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SIGNES DU ZODIA Q UE.

Béliei. V. Balance. .n.

Taureau. V. Scorpion. ni.

Gémeaux. Tl. Sagittaire. ^.
Ecrévisse. ©. Capricorne. 2e
Jjton, «. Verseau.

"Vierge. ^X'
Poissons. X.

ECLIPSES DE L'AN XIIL

Il y aura cette année quatre éclipse» de soleil eî

deux de lune.

Le lo Nivôse , éclipse de soleil , invisible à Paris.

Le 25 Nivôse, éclipse totale de lune , visible en par-

tie à Paris , à 6 h. 52 m. mac.

Le lo Pluviôse , éclipse de soleil » invisible à Paris.

Le 7 Messidor , éclipse de soleil , invisible à Paris.

Le 22 Messidor , éclipse totale de lune en partie vi-

sible à Paris , à 7 h. i4 m. soir.

Le 7 Thermidor , éclipse de soleil , invisible à Paris.

SAISONS.
'Automne , le t Vendémiaire , 23 Septembre,

fiivER, le 3o Frimaire, 2i Décembre.

TninTEMS , le 29 Ventôse , 20 Mars i8o5»

ËxB; le a Messidor, 21 Juiu.
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FÊTES NATIONALES.'

Celle de la Fonilatioa de la République française»'

le I V'endéniiaire.

Celle de \n prise de la Bastille, ou le 14 Juillet , la

25 Messidor.

Celle pour le rétablissement de la religion, le
3J(^

îherinidor , i5 Août.

FETES DE L'EGLISE.

Les fêtes conservées par la loi du 18 Germinal ^

sont : la Toussaint , N'ël , l' Ascension et VAisomp-
tio'i. Les fètps patrouales et autres , sont remises aus
dimanches sui\ans.

FETES MOBILES.

\a. Scptuagéslme , le 17
Févripr.

Les Cendres , le 27 Fé-
vrier

PAbQUES . le 14 Avril.

Les Rogations , les 20
,

21 et 22 Mai.

L'Ascension , le 23 Maî.<

La PEiSTECOiTL , U
2 Juin.

La Trinité , le 9 Juin.

La Fête-Dieu, le i3 Juin.»

L'Avent, le i Décembre»

COUFUT ECCI.ESIASTI<2CB.

Nombre d'or î

Cycle Solaire 28
Epacte XXX.
Indic. Romaine.. 5-

lettre Dominic... f.

qtJATBE-TEMPS.

Mats, 6, 8 et g.
Juin , 5 , 7 et 8,

Sept. i8 , 20 et 21.

Décçflab. iS 1 20 et ai<



(4)

VENDEMIAIRE.

© le 4à7h. d. m. ^leic^kioh.

(^ le II à 6b. dus. ^leayà i h.

dus.

du m.

J.

®
Long,

de la Lrf

ï DlMANC. ste. Thècle. =3^- 20 22 45
3 Lundi s. Andothe. 24:1 21 7 16

3 Mardi s. Firmin , évèq. 25 1 22 21 3a
4 Mercredi ste. Justine. 26* 23 5 33
.5 Jeudi ss. Côme et Dam. 27 ^ 24 >9 ï8
6 Vendredi s. C'éran , èvéq. 28 s. 25 2 47
7 Sanaedi s. Michel. ^9l 26 i6 3
8 DlMANC. s. Jérôme , docteur. 5o' 27 29 5
g Lundi s. Kenii , évêqne. iC 28 Il 56

lio Mardi ss. Anges gardiens. 23 29 24 37
:ji Mercredi s. Den\ s , arr h. 3g 5o 7 7
!j2 Jeudi s. François d'Ass. 4S 1 19 27
13 3 Vendredi ste. Aure , vierge. 5' a I 37
11 4 Samedi s. Bruno, institut. 6 3 i3 39
Îi5 DlMANC. s. Serge. 7 4 25 34
13 6 Lundi s. Demètre, 8 5 7 24
15 7 Mardi s. Denis , évêque. 9 6 19 i3

lié Mercredi s. Géréon. lO 7 I 5
il 9 Jeudi s. ISicaise. II 8 i3 5
20 Vendredi s. Vilfrid , évêque. 12 9 25 18
21 Samedi s. Géraud. i3 10 7 49
22 DlMATiC. s. Calliste , p. 14 II 20 4^
23 Lundi ste. Thérèse. i5 12 4 7
24 Mardi s. Gai , abbé. 16 i3 17 59
25 Mercredi s. Cerbonet. 17 ^4 2 iq
26 Jeudi s. 1 uc, évangéî. 18 i5 17 4
27 Vendredi s Savinien. '9 16 2 5
28 Samedi s. Sendou. 20 '7 17 1»
29 D;makc. ste. Ursule, vierge 21 18 a 17

2o Luadi 3. Mellon. 3a 19 ,7 8



( 5 )

B R U M A I R I.

i) le 5 à 4 b. du s ^ le 19a 5 b

(^^le 1 1 à I 1 h.d m '^16263 10 11.

du s.

du m.

J Long,
de la L.
d. m»

1 Mardi s. Hiiarion. 23 C 20 I 4»
2 Mercredi s. Magloîre , évèq. ^k% 21 »5 50

S Jeudi ss Crespin et C. 25 22 29 35
4 V^endredi s Rustique, êvêq. ^K 23 i3

5 SameJi s. Frument. 27 » 24 26 5

6 DlMAKC. ss. Simon et Jude. 28" 25 8 54
'j Lundi s. FaroB , évoque 29 2(j 21 29
8 Mardi s. Lucain . niaityr. 3o 2? 3 64
9 Mercredi

To Jeudi

T-'iaile-jeûne.

Toussaint.
»5

28

=9

«6

28
10
18

ji Vendredi Les Morts. I 10 19
12 Samedi s. Marcel , évêque.

4^4*
2 22 i5

l3 DlMANC. s. Charles. 3 4 7
j4 Lundi ». Bertille. 5» 4 i5 56
i5 Mardi s. Léonard. 6." 5 27 45
16 Mercredi s. Willebro. 7 6 9 36.

17 Jeudi ss. Reliques. 8 7 21 5>5

18 Vendredi
s. Mnthurin. 9 8 3 4e

ig Samedi s. Léon ,
pape. 10 9 i(i i3

20 DlMANC. s. Martin , évèque. II 10 29 3
21 Lundi

s. René évèque. 12 1 1 12 »9
22 Mardi s. Gendulfe. i3 12 26 4
23 Mercredi s. Martin , pape. 14 i3 10 20
34 Jeudi s. Eugène. i5 14 î5 4
25 Vendredi s. Eucher. 16 i5 10 10
36 Samedi s. Agnan. 17 16 25 28
37 DlMANC. ste. Aude. 18 17 10 47
38 Lundi

ste. Elisabeth. 19 18 25 3S
29 Mardi '

s. Edmond. 20 19 10 46
So Mercredi

1 rréseot. N. D. 2ï 20 25 IL
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FRIMAI R E.

'®;ie5à4h dum.jC5lei9à5h. du m. J
Long.
delaL.
d. m.^Ieiià5h du m, svle25âql) . du s. @

1 Jeudi ste. (éi ile. 22 '2 21 9 9
3 \ endiedi s. (^léruent

, pape. 23 22 22 40
2 i^Hiiiedi

r . . . '

s ceverin. 24 w 25 5 47
4 l'iMANC. sie (Catherine. 26 2 24 iS 33
6 1 midi ste Geneviève. 26 S 2i I I

6 Mardi s. Vital 27 a 2b i3 17

7 Mercredi s. bostbène. > 2,S 27 25 23
8 Jeudi s SHt'irriin. 29 28 7 23

g Vendredi s. Aiiiité , apètre 3o 29 »9 • 6
llo Sati'e.ii s. h loi , é» êcjiie. I J;^ So I 8
îll 1 IMANC. A\2NT. 2 M- I 12 i8
13. 1 uiidi s, Mirorle. 3S 2 24 49
ijS M<rdi sie. Barbe. 43 3 6 43
i4 Mercredi 8. ^nbas , abbé. 6a 4 18 40
l5 Jt>iidi s. rsirulas , évèq. ^l 6 44
ï6 Vendredi Sti . Fare , vierge. 7' 6 12 5o
17 Samedi Cumept. de iV. D 8 7 25 28
18 UiManc. ste. GorgoHJe. 9 8 8 i5

19 lundi s V'aleiie. lo 9 21 25
20 Mardi s Fus. ien. II 10 5 I

21 Mercredi s. Damas
, pape. 12 1

1

19 3
32 Jeudi ste 1 ure , V. m. i3 13 3 33
23 V eridredi s Nitaise. '4 10 18 2i
24 S medi s Mesmin. • 5 14 3 33
36 DiMAHC. ste Adélaïde. iG 16 18 4<^

26 1 midi s. Olycnp. «7 iF. 4
37 Maidi s Meiiris. 18 '7 18 58
28 Mercredi Qiuiirp-^Temps, ^9 18 5 35
39 Jeuiii s.re. Philogon, 20 '9 '7 45
3o Vendredi s. Ihooias. 21 20 1 3&



(7)

NIVOSE.

ÏJHq2 àSh

\9) le r I à r h.

du

du n

C5'lei8a5h

v^ le 25 a 8 11.

(lu s.

du m.

Long,
de ia L.

I bamedi
a DlMANC.
3 f undi

4 Mardi
5 Mercredi

€ Jeudi

7 Vendredi
% Samedi

9 D/MANO.
'o Lundi

»i Mardi
*-2 Mercredi
'3 Jeudi

'4 ^ endredi

ï 5 Samedi
l6 DlMANC
,'7 Lundi
î8 Mardi

ïg Mercredi

2o Jeudi

2) Vendredi
22 Samedi
23 DtMAKC.
24 Lundi
25 Mardi
lô Mercredi

37 Jeudi

28 Vendredi

29 Samedi
30 DiMAHC,

s. ls(hirioD.

s. Yves , évoque.

Vioile cl jeûne.

Noël.
s, Eiieiine. ler. m.
s. Jean Evnng.
ss. Innocens.

s. Thom de C.
s. Colombe.
s Sylvestre, pape.

CirruTiii^ion.

s Basile , évèfnie.

ste. Geneviève,

s. Rigobert.

s. Simfoii , stylite.

Kpiphanie,

s. Théau.
s Lurien , évêque.

s. Pierre . évèque.

8. Paul , hermiie.

s. Hygin , pape.

s. Ai.ade.

Baptf-me de N. S.

s. Hilaire.

s. Maure , abbé.

s. Guillaume.

s. Antoine , abbé.

Chaire s P. à Piome
s. Su'pice ,. évêque.

s. Sébastien,

22 3 21

23 ^^

24 M

22

25
253
26 S

24
25

27 ? 26
28 27

29 28
3o
3i

29
3o

I ^ I

1*-

3?
2

3

4:^ 4
5» 6

co

8

9 9
10 10

1 1 1 î

la 12

ij 1^

>4 14

\ti i5

16 iG

»7
18

19 '9
ao 20

44
35
6
20
23
17
S

5.S

49
44
45
54
1

1

20
ifi

29
I.

55
5

55
20
i5

7
26 64
Il 27
25 40

9 ^2
22 55

.

5 61

14

27
lO

22

4
16

28

9
21

3

i5

27
10

22
5

i8

= 7
12

27
J2
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PLUVIOSE.'

^ le 2 à 2 h. du s. 1 (& le 18 à 2 h. du m. J. Long,
delà L.
d. m.Kg) le 10 à 7 b . du s. @ le 24a 8 h.du s. m

^ I Lundi ste. Agnès. 2.-
22

5j

21 18 2S
2 Mardi s. Vincent. 22 46
5 Mercredi s. Ildefonse. 25 < 23 12 ôo

4 Jeudi s. Baby'ias. ^4; 24 24 44
6 Vendredi Couv de s, Paul. 25 S 25 6 34
6 Samedi ste. Paule , veuve. 26- 26 18 24
7 DlMAKC. s. Julien. 27 03 27 17
8 Luadi s. Cy.iile. 2» s. 28 12 17

9 Mardi Fi. de Salles. 29 29 24 27
!So Mercredi ste Batliilde. 3o I 6 49
a 1 Jeudi s Pierre, N. 3i 2 '9 25
ij 2 Vendredi s. Ignace , martyr. 1-^ 3 2 i3

i3 Samedi La Purification. 2 < 4 i5 16

14 DlMANC. s. Biaise. 5» 6 28 32

i5 Lundi s. Philéas. 42 6 12 1

16 Mardi ste. Agathe. S-" 7 25 42
17 Mercredi s. Vast. 6 8 9 34
38 Jeudi s. Romuald. 7 9 23 38
19 Vendredi s Jean de M. 8 lo 7 5o
ao Samedi ste Apolline. 9 H 22 ^o

JJI DlMANC. Sepcurigésijn. 10 12 6 35
22 Lundi ste. Scholastique. 1

1

i3 21 I

23 Mardi s. Severin. 12 '4 5 22

34 Mercredi s. Meiece. i3 i5 19 36
26 Jeudi s. Lezin. '4 16 3 35
26 Vendredi s. Valentint i5 '7 17 ^7

27 Samedi s Faustia. 16 18 39
28 DlMANC. Sextigésime. 17 '9 • 3 39
29 Lundi s. Siméon , évêque. 18 20 26 18

5o Mardi S. Moyse. '9 21 8 59



'
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V E N T S E.

iilleaà iih . du m.

.du m.

(gleiyàgh

(Dle24à9h

. du m.

du m.

J, Le

de

d.

20

aL.
7M.

I Mercredi s. Eucher. 20 "^
1
22 Te

3 Jeudi s. FlavicH , évèque. 2.2- 23 2 41
3 Vendredi s. Prétextât. 22 » 24 14 5i

4 Samedi s. Damien. a3 M 25 26 21
5 DlMAWC. Oiiinquaoésîme, 24.» 26 8 i5

6 lundi ste. Honorine. 25 27 20 19
7 Mardi s. Porphyre. 26 28 2 36
8 Mercredi Cendres. 27 29 i5 lO

g Jeudi s. Romain. 28 3o 28 3
ao Vendredi 6 Plaies.

i?
I 1 1 12

II Samedi ste. CunégondCi 2 24 40
3 2 DlMANC, Quadragésime. 3» 3 8 23
i3 Lundi s. Drausia. 4" 4 22- 17
i4 Mardi s. Casimir. 5 5 6 20
1 5 Mercredi Qiiacre-Temps. 6 6 20 27
j6 Jetidi Jean de Dieu. 7 7 4 36
17 Vendredi srs. Françoise. 8 8 18 44
38 Samedi sre. Doctrove. 9 9 2 60

19 DlMANC. Reminisce. I 10 16 63
20 Lundi 40 Martyrs. I i I I 53
21 Mardi s. Pol , évèque. I 2 I 2 '4 46
22 Mercredi s. Lubiii', évèque. i3 i3 28 32
a3 Jeudi s. Tranquil. i4 '4 12 8
24 Vendredi s. Abraham. 1 5 i5 25 3t
25 Samedi ste. Gertrude. 16 16 8 40
26 Djmakc. Ociiti. 17 '7 21 3i

27 Lundi s. Alexandre. 18 18 4 6
28 Mardi s Joseph. 19 '9 16 26
29 Mercredi s. Joachim, 20 20 28 3i

So Jeudi s. Beao ît. 1
21 31 10 a7



(roO

G E ^ R M I N A L«

"©leaàSh

^le 9a II h,
j /??\ le aSà II h. du s
fin s. r--.-)

J.
I

l<«g-

/rsv >le la L.

1 Vend'edi
1

3 Samedi
3 DlM\KC.

4 ' uudi

6 Mardi
6 Mercredi

7 Jeudi

5 Vendredi

5 Samedi
fiO DlMANC.
1 1 Lundi
12 Mardi
I 3 Mercredi

34 Jeudi

36 \ endiedi

36 Samedi
3 7 DlMANC.
3 8 Lundi

39 Mardi
20 Mercredi

21 Jeudi

32 Vendredi

23 Samedi

24 L)|MANC.

23 Lundi.

26 Mardi

27 Mercredi

28 Jeudi

2g Vendredi

Zû Samedi

s. Pi>nl , évèque.

s Simon , martyr.
Lœtare.

AANONCrATIOÎT.
s. I uiger

s. Riipert.

s, Gontrand,
s, Eustase.

s. AcHce , évèque.
Passsion.

s. Franc, de P.

s. Richard.
s. Aaibroise.

8. V^inrent.

Compassion.
s. Hégésijie.

L(S RavipauXt
s. Macaire.

s. Léon , pape, '

s. Jiiies
, pape.

s. Perpétue.

J-^endrt di- Saint.

s Tiburce , mart.

Pâques.
s. P:! ter ne.

s. FrnfiueuK.

s. Aiiiret.

s- Parf.iit.

s. El|i!iese.

». Hilde°:ou.

22 g 22

25 > 23

24

1

24
25- 25
25 26
27 27
28 28

29 29
3o 3o
3i I

i> 2
2-= 3
3* 4
4t^ 6

5 6

6 7

7 8

8 9
9 1

lu II

I i 12

1 2 i3

.3 '4
'4 i5

lô i(j

.6 17

17 iS

18 19

'9 20

ao 31

22 17

4 6
16 o
28 4
10 2I

24
8

21

24

19 3i
3 19
17 27
I âo

16 20
o 5i
i5 17

29 34
i3 41
27 37

2C

H
28

4 29
17 18

29 54
12 18

3i
18 24
o i3



(Il )

FLOREAL,

iy le 2 à 5 b.

^ le 9a 8 h.

du m.
j \i
I

l'ii m

le i5à 11 h. du s.

\i le 23 à 2 h du »

J. [

Long.
I de ia L*
d. m.

1 DlMAKC.
Z I i>D(ii

5 Mnrdi

4 Mercredi

6 Jf iidi

6 Vendredi

y Samedi

8 I IMANC,

9 I lILHti

10 Mflrdi

ïi Mercredi

32 Jpudi

iS ^ endredi

34 Samedi

l5 r)|MANC.

36 ' iindi

37 Mardi

38 Mercredi

39 Jeudi

So N endredi

2' Same'.i

22 DlMANC.
25 ! iindi

24 Mardi

26 Mercredi
2'' Jeudi

27 V endredi

28 Samedi

29 I 'iMAKC.

30 Luudi

Qiii.^iii odo.

sje Opportune.
s. Geoiges.
sre beuve.
^. Marc , als,

s. Clet, P. M.
s. Polîcari e

S. ^ ital , M.
s. Robert.

s. Eiitrope.

ss Jaiq, et Philîp.

s. Aihcoase,

Invent. sie. Croix,
sie. Monique.
Conversion S. A.
8. Jean P. L.

s. Stanislas.

s. Désiré.

s. Grégoire deKaz,
s Gordien,

s. Marreit.

s. Kérée, martyr,

s. Onf^sime.

s. Servais.

s. Isidore , martyr.
s Honoré.
s. Pasihal.

6. Fé ix.

s Céles'in,

21 > 22 23 54
=2* 23 5 57
25 - 24 18 iS
24^ 26 G 55
25 26 .3 >26 27 27 3i

27 28 II 29
28 29 25 53

29 I 10 55
5o 2 25 28
,§ 5 10 25
2: 4 25 13

3
'

5 9 47
4 6 24 7
5 7 8 7
6 8 21 49
7 9 5 i5

8 lo 18 22

9 1

1

I >7
I 12 i5 %
I I .3 26 5o
1 2 '4 8 5o
i3 i5 21 1

•4 16 3 3
i5 17 i4 58

16 18 26 48
'7 '9 8 55
18 20 20 24

'9 21 2 '7

20 22 14 20



C 12 )

PRAIRIAL;

59 le I à 6 h.

^ !• 8 à 4 h-

du s.

du s.

iiJieiSàS.h.

® Ie23à5h

du m.

du m.

! j
Lonj

^ I de la L.
3/ d. m.

1 Mardi
a Mercredi

5 Jeudi

4 \ endredi

6 Samedi
6 DlMANC.

7 Lundi
5 Mardi

g Mercredi

30 Jeudi

] I Vendredi
12 Samedi
33 DlMANC.
i4 Lundi
j5 Mardi.

iG Mercredi

17 Jeudi

18 V endredi

19 Samedi
20 DlMANG.
21 Lundi
32 Mardi
25 Mercredi

34 Jeudi

25 Vendredi

26 Samedi

27 DlMANC.
38 Lundi

29 Mardi
5o Mercredi

s. Hospice,

ste. Julie.

ASCENSIOW.

S. Donatiea.

s. Urbdin.

s Augustin.

s. Jean , pape.

g. Germain.
s. Maximin.
s- Hubert.

8te. Pétronille.

f^igile-jeûne.

Pentecôte.
sie. Clotilde.

s. Didier , évêque.

Qtinire-temps.

s. Boni Face.

s. Norbert.

s. Médard.
Ln Trinilê,

s. Landry.

s. Barnabe , apôt.

s. Justin.

Fête-Dieu.
s RufHn.
s. Guy , martyr.

s Avit , prêtre.

s. l'argeau.

8. Maiine.

s, Gervai*.

21S 25 26 38
23 ^ 24 9 i5
25" 25 23 »7
24 26 5 45
23 27 19 43
26 28 4 7
27 29 18 55
28 I 3 59
29 2 ^9 9
ÔO 3 4 i5

3i 4 »9 10

it* 6 3 45
2S 6 >7 68
5^

7 I 47
4 8 i5 i5
5 9 28 iS

6 10 II 4
7 1 1 23 b5
8 Î2 5 54

9 10 iS 2
10 14 2
II i5 î I 5S
12 16 25 46
i5 »7 5 34
>4 )8 '7 23
.5 '9 29 '4
16 20 1

1

la

'7 21 23 >9
18 22 5 40
>9 23 18 18



( i3 )

MESSIDOR.'

Dleià6h.

^leyà iih

dum.

du s.

^ Iei4à6h

^ le 21 à q h

du s.

. dus.

J.

®
Long,
de la Lrf

j Jeudi Ocia\.'e de la t.-D. -a
21 -

24 I 17
2 Vendredi s. Leufroi. 25 14 40
S Samedi s. Paulin, V. et j. 22? 26 28 3o

4 DlMAKC. s. Félix. 23 27 12 46
6 Lundi Nat. J. B. 24 28 27 26
6 Mardi s. Prosper. 25 29 12 24
7 Mercredi s. Babolein. 26 3o 27 34
8 Jeudi s. Ladislas. 27 I 12 45
9 Vendredi Fia -Jeun. 28 2 27 4S

jo Samedi s. Pierre et s. Paul. 29 3 12 35
JI DlMANC, Couv. de s. Pau). 3o 4 27
ï2 Lundi s. Martial.

2 -

5 11

i3 Mardi Visitytion de N. D. 6 24 35
i4 Mercredi s. Anatole. 3^; 7 7 4t
j5 Jeudi Transi, des Mart. ^2 8 20 27
i6 Vendredi ste. Zoé. 5!^ 9 2 54
37 Samedi s. TranquiL 6 1 i5 6
18 DlMANC. sre. Aubierge. 7 1 1 27 7
ig Luodi ste. Elisabeth. 8 1 2 9
30 Mardi ste. Victoire. 9 i3 20 49
21 Mercredi sre. Félicité. lO 14 2 37
22 Jeudi Tr. S. B. I I i5 14 27
a3 Vendredi s. Gualbert. 1 2 16 26 20

34 Samedi s. Tiiriaf , évêque. i3 7 8 19

25 DlMAHC. s. FJonaveuture. >4 18 20 26
26 Lundi s. Henri. 35 •9 2 44
27 Mardi s. Rustache. 16 20 i5 14
20 Mercredi s. Sfiérat. ï? 21 27 55
2q Jeudi s. Clair , évêfine. 18 22 1 1

3o Vendredi «. YinceutdeP. '9 25 24 aa



( i4 )

î H E R M I D O R.

® le 7 à 6 b.

^Ie.4â7h

Long,

de la L«t

il. m.

1 ôameLli

a DiMfNC.
3 l.iindi

4 Mar.ii

6 Mercredi

6 Jeij.li

y Vendredi
8 SameiJi

g DiMANC.
10 Lun li

11 M.irdi

12 .Mercredi

i3 Jeudi

ï4 Vendredi
ib Samedi
j6 Dimaxc.
37 L'indi

38 .Mardi

19 TMeirredi

20 Jeudi

2i Vendredi

a?. Samedi

35 DlMANC.

34 '-undi

35 Mardi
26 Mercredi

27 Jeudi

38 Vendredi

29 Samedi

5u Djmakc.

ste. Mdrgueiite.

s. Victor , inarfyr.

ste. Magielame.
s. Apollinaire,

sie. Chris iiie.

s Jacip-es e- C.
s, Christophe,

s Geo jje.

ste. Anne.
s Loup , évêque.

s. Abdoa.
s. (jerm:iin.

s Pierre è> liens,

s. Etienne ,
pnpe.

Invent, s Etienne.

vSiisr. 6. C.
s. Yon , aiattvT.

Tran&fig. de N. S.

s. G .ëtan.

s. Justin , raartyT.

s. Komuin.
s. Laurent.

Sus. Conc.
ste. Claire, vierge,

s. Hyppolite.

Vi^Uf-j'-ûne.

ylisowption, .

s. HAPOLÉ.

s. Mam mes.

sie< Htjlèae.

^"? 24
21 ^ 25
22 'r- 26

^35 27

H" 28
25 ?9
26 I

27 2
28 3

29 4
3o 6
5t 6

I > 7
2 o 8
5=!

9
4:^ •

5 II

6 12

7 i5

8 «4

9 i5

10 16

II '7

12 .8

i3 •y

14 20

i5 21

16 22

17 25

18 24

8

22

6
21

6
21

6

4
S
35
i5
10
lo
S

20 55
5 24

iq 29
3 9
16 2a

29
II

10

3S
23 àZ
5 47
.7 3S

29 25
1

1

14
i3 7
5 8

17 iS

29 40
13 i3

25 o

7 ^9
21 i3

4 40
18 22



FRUCTIDOR.

#1*6 à 2 h. dus. (^16 22 4 I h. du m. J Long.

^ le i4 à o h du m. Die 29a 4 h dum f)
ae 1

7«^

ji Lundi s. Louis , évêque. 19 > 25 iG ~5
2 Mardi s. Bernard. 20° 26 ôo
5 Mercredi 5. Privât.

G
21 ^ 27 i5 23

4 Jeudi s. SymphorieD. 22 28 2
6 Vendredi s. Sidoine. 23 29 >4 41
6 Samedi s. Bartliélemi ,apôt. 24 I 29 14
7 DlMAKC. s. Louis, 25 2 i3 34
8 Lundi s. Zépbirin. 26 3 27 55
9 Mardi s. Césaire. 27 4 1 1 14

30 Mercredi s. Augustin. 28 5 24 28
3 1 Jeudi Dec. s. J. 29 6 7 iS
12 Vendredi s. Fiacre. 3o 7 '9 47
i3 Samedi s. Médéiic. 3i S I 55
l4 DlMANC. s. Leu et G« 1 Oi 9 i3 56
i5 Lundi s. Lazare.

2"'
10 25 47

36 Mardi s. Grégoire. 3:^ II
7 35

17 Mercredi ste. Rosalie. ^S 12 '9 25
38 Jeudi s. Bei tin , apôtre. 5! i3 I a3
39 Vendredi s, Onésipbo. 6» 14 i3 3r
20 Samedi s. Cloud , prêtre. 7-" 16 2 5 55
21 DlMANt;. Nativité de N. D. 8 16 8 3i
32 Lundi s. O.-ner , évétjue. 9 17 21 24
25 Mardi s. ]Nicolas. Toi. 10 18 4 Sa
24 Mercredi s. Patient. II '9 ^7 54
25 Jeudi s. Serdot , évêque. 12 20 I 20
26 Vendredi s Maurille. i3 21 i5 12
27 Samedi Exalt de ste. Croix. 14 22 2q 3
28 DlMANC. s. Nicomède. i5 23 i3 I

2q Lundi s. Cyprien. 16 24 27 5
5o Maidi S Lambert. '7 a5 II 14



( iS )

JOURS COMPLEMENTAIRES.

J.
Long,
de la L.
J. m.

1 Mercredi
2 Jeudi

3 Vendredi

4 Samedi
5 DlMANC.

Quaire-Temps.
s. Chrisost.

s. Eustache.

s. Mathieu,

s. Maurice.

i8^'

'9:1

20 1
21."

22

26

27
28

00

25 aS

9 40
25 54
8 3

22 2

TABLE DES MARÉES DE L'AN XIU.

Dates.
I

Heures de la Svzygie. Hauteur.

Vendétu 1

1

N.
27 P.

Brumaire 1

1

N.
26 P.

Frimaire 1 1 N.
25 P.

Nivôse II N.
25 P.

Fluviôsa 10 N.
24 P.

Ventôse 10 N.
24 P.

Germinal q N.
23 P.

Floréal 9 N.
25 P.

Prairial 8 N.
23 P.

Messidor 7 N.
22 P.

Thermidor 7 N.
22 P.

Frujtidor 6 N.
P.

. L. à 7 heures du soir.

L. à I heure du matin.

. L. à II heures du matin.

L. à 1 1 heures du matin.

. L. à 6 heures du matin.

L. à 9 heures du soir.

, L. à 1 heure du soir.

L, à g heure» du matin.

, L. à 7 heures du soir.

L. à 9 heures du soir.

L. à 1 I lieures du matin.

L. à 10 heures du soir.

L. à i: heures du soir»

L. à minuit.

L. à 9 heures du matin.

L. à 3 heures du soir.

L. à 4' heures du soir.

L. à 6 heurrs du matin.

L. à II heures du soir.

L. à 9 heures du soir.

L. à 7 heures du matin.

L. à midi.

L. à 3 heures du soir.

L. à 2 beiues du malin.

0,89
1,08

0,83

0,90
0,7a

0,95
0,75
I,02

0.8G
i,o3

0.99
0.99
i,o5

0,89
i.or

0,77
0,96
0,71
o 96
0,75
I,02

8,85

1,07

0,5^5





TABLEAU nominatif des Communes , des Maires
^

foncière ,
personnelle , mobiliaire et somptaa

PREMI]

l

NOMS
des

CoUMUIfZS.

NOMS
de*

MAIRES.

NOMS
des

A D J O I W T 8.

Bcuxelle*

Ânderlecht . t *

Bercbera-Ste.-Agathe

Bigard ( grand ).

Bodeghetn. . .

Dielbeak . . .

Jette et Ganshoren
Itterbeek . . .

Laeken. . . .

Meulebeek. . .

Vlesenibeek . .

Wambae^ . > .

Berg ....
Bueken . .

•

Campenhout . .

Humeighem . .

Neiler-Ockerzesl.

Nossegbem .

Sieea-Ockerzeel .

Audenaeken . •

Berchem-St. -Laurent
Elingheu . . .

Gaesbeek .

Goyck ....
Lcerbeek .

Lennick-St.-Martin

Lennick-St,-Quentin
Liedekeike

Lorabeek. ( Borgh )

Lombeek. (Ste. -Marie.)

Paeinele ....
Pierre-Leeuw. ( St. ).

Strylhcm ,.,,,»

VanLaogheahoven.

M. F. Vansoust .

Van Malder , fils .

J. A. VanMeulders.
Decuypers. . . .

Bayens • . . .

Vandermerea .

De Greef . .

Pissoet . . . «

Deroy . . . .

Masculin. . j .

Baudewyns . . .

J. B. Janssens . .

P.VaDh;iesenbroeck
P. E. Verstracten .

Vandersanden .

Van Hamme
L. Vanhainme .

Trachen , . . .

Ch.Vanderperre .

Idvm
A. Vandetidaeleii .

Piprre La tac .

J.Van Campenhout
JNir. Brauc kaert .

Guill. BorremaDS .

Nio. Debrabanter .

P. Van Overstraeten

Steppe , . . .

J. B. Wal.kiers. .

Mangclschoi .

P. \Vlie . . . .

Devos . . .

Deneck .

Max. Despittaell

Del Marmol. .

Sauvage . . .

F. Schavaye.

Fr. Spickaert .

Fr. Deneck .

Egide De Rens .

G. Walravens .

V. Laetbem. .

Henri Van Moer
Fr. Vandoorselaer

F"r. Vanbarame.
Jean-Bapt. Jespers

J. Vl'alravens , fils

J. Decoster . .

P. Boels ...
H. Fr. Verstracten

Henr. Erniens .

Engl. V\^outer» .

Giiil. Mominaerts
J. Am. Leciinieaa

Tobie Crockart.

Eg. Borremans.
Desmet .

Van Scbfpdael .

Ath. Veibas^lt
Fr Steven» . .

Eust. Boonaerts

Bea. Servaes.

J. B. Van Holder

Hellinckx

Ant. W^alraven»

I J. 13. £venepoei



^oiiits , de la Population , et du montant des contributions ^

es et fenêtres ^ et patentes , par com?nune.

^RONDISSEMENT.

-RINCIPAL DES CONTRIBUTIONS
-V TOTAL.— ^

"
)ncière Personnelle Portes Patentes

de da et fenêtres de

la i3. l'an i3. deî'an i3. l'an 12.

t3,867 II 5,847 1 50,954 80 163,78^ 60 644,45s 40

'.9'977 a.648 1,343 80 933 24,901 80

4,io5 i,35o 966 5o2 10 6,923 10

4,792 709 194 80 40 5,775 40!

4,881 1,044 288 80 ii4 70 6,328 5o

11,738 i,5i5 452 80 249 40 13.955 20

8,834 1,434 641 60 271 11,180 60
4.63t 724 204 i36 a5 5,695 25
to,5o9 i,53i I,2l5 204 j3,259 »

8,122 1 ,888 i,35o 657 ii> 12,017 10

7.910 1,28-:) 356 107 9,722
7.789 1,186 277 ' 129 g.38i

6,5i3 966 a35 60 177 6j 7,89a 27
1.785 49'( lOt 80 37 2,417 So
ia,66q 3,624 612 60 «55 5o 16,461 lo'

5,iA3 590 77 80 52 -3,64a 80I

fc.8a3 626 '94 80 i36 43 7,780 23
3,788 495 92 20 78 4,453 2û

4,4'9 i,o8a 253 "9 35 5,873 35

1,826 2^7 100 20 S5 27 2,248 4?
'i,i53 i83 57 60 6 1.384 Go
2,1^.7 3S8 66 60 40 20 2,681 80
2,921 a_r,o 124 40 20 3.555 4"
i3,t,75 2,275 7% 60 148 33 i6.855 r,3

3,5oo 500 141 92 So 4.033 80
S.aCS 2,5C8 7-5 80 255 86 18,867 Go
!5,54i 1,859 708 60 112 60 i8,ooi 20

8,221 1.7C7 446 40 64 40 lo,4q8 8(,

3,705 1,086 226 2f) 217 10 5,234
•7

a,543 706 142 80 48 5o 3,440
-r

00

9.978 2,O05 554 40 75 5û 12,610 9"
88,558 3,245 706 80 629 27 52,909 07

V.5 èz^ l ^iS 40 ¥ ^ 3^190 8o|



w
NOMS

des

Commune».

N O M S

des

Maires

JN O M b

des

A D 3 o 1 N T s.

Clafipileaii Liois

Hiimb-pk .

L oiiiieizpel

iMaldeien .

Rosspfi] et II

^teetJuf(el ,

Assthe. .

Bekprzeel .

(>a| el!e LJric

K^S( hène .

Ht-kelglietn

!.oiiil>i-ek-"^fe.-

Tel Ahèae
leriiaiii

7ellick . .

l'ever , .

i>e\i;liein .

lioi^t . .

Griinberghen
H am aie .

Meysse, ,

0,>hein.

OsspI . .

Helpijlipm .

."itroinbeke.

VTpnimel .

Wolvertliem

Illpwyt .

Miiysec» ,

l'eic (| .

.Spiiinsf, .

VV perde

fîollpbpek .

f)rn»SPi;bom

(.oblieoliRm

Macspiizeel

Meichtein

MpKspgbem
iMnlIipin .

Opvvyik

Dicgheoi .

hei

J F V driilenbosf b J. B Bri.yl.M.is

le Amandet *juiij. Dewalik .

^ ocl Jo.sppli Joos

.

A. g Van Niiffel . A. V Del.iet . .

J. Ueboigei. Mons ....
H'.brerliis . . J. Ch Van A.ken
Gil es Siiel . . . 6im. Moorigat . .

(juill. Ciifk. . .

J. B. Cbfistien . Boterdacl . . .

J K D«siiiet . . Bdudewyng .

\ aride Finie. K l.iiuhoiit.

Zarh De VTever , 'I ' Kiiit ....
J B Uewpver . J. B. rkireaii . . »

J. Bisscliop . . V au iSienweriho^e.

P. h. Arttiits . . P \ «ndeisirvipie:!

Jean F. bchounians.

\d Suys .... Fr. Lpenians
1' \'ai;derlinden . A. H. Van Bever .

Air. Vloers. !-• Hoedeinaekers .

Deraedi .... Bobbe.e(jht . .

Ant. V .'inJenoot Vr. bie])\is ...
Ger. Dtviilrs J B. fie Boe' k . . i

Giiill. bteikx . . Jean Van Molle . i,

J B ij hrimpaert . J. Fr. de Boe. k . S,

Jus Veibt-lr-n . . Van(li)rsplaer i,

Gtiill. de Bobbeleer. Gnillannie Jispers . !,

P J. Janssf-Ds . V an Oiisfii: , S

Jos. Deckers Jo-eph \ erstappen •Ij

Decoster .... Gniî. Van Galsîer . le

H. Ueconnink . Fr. Loc k . . .

Guill. Van Camp . J. Fr. Uesaeger
Donkeis .... J. B. Ackeiruans .

Itiein Oots '. . . . ,

Idem J. Fr. Dewilder. .

J. B. Vandenho»ir<'n <;

Pli Jur q. Vamov • AIp. Van Déterre .

J B. \ anilerbuniifen Fr. Vau(!erliniiiu . i-

P V.m (ier S[iee!t n Fr. Goe.sspns

J.Vaji Over&tiaeten J. Van Zeebronrki .

L. Feyiens .

!?•'

Ant. Derork . . Math Van Geiden, 1^1]

J B.Van^ieUhouten Van den nrips»( lie « i-;i

Boose .... J. Henri Dei'mpdt .

J. B«pt. \ andamme
U:o

P. Z. Vangiiniera . J^ Deroo\»r . . . Î'j:



lUN.JlPAl. DES CO^iTI\lliUTlONS

l'ersoanplle

.;e

l'an i3.

ei fVnèirt-s

lie l'an i 3.

l'a enits

l'an 12

TOTAL.

1 ,'Ô2

4 .0)0

i,5H4

i)24

i,5bi

«.52

I 781

I 3.1

8^1

1.177
8.9

161

5-7

2,5i4

•4"

i,4j3
222
f']9

3o7
6 = 7

I ,<M,(->

1,1 S7
I,' 3'j'

1 Jp t

8 I
f^

2, 64»;

5r3

87

753
3-7

3,889

19S

5,627

7'j6

.5

2 -i

I 558

.1.242

57
21 I

i6t,

2 5

l'io

^^^2

l3d

2h
li7
'Q

609
52

40
18.,

lo2
12ÏÎ

'9-

5 "t^^ J

56 1

634
565

700
i63

i5

24.)

9' .9

24

862

2«>3

^o

80
80

20
6û
60

60

40|

60
80

40

2'! 3

8.)9

i5i

,?9

III

194

i,'4i

?o

81

242
5-^2

100

58
5 8

23

07
60
59S
25

1 10

5

5f
4'
(.7

l54
186

ir,3

236
i5i

l52

357

.1:17

.ib4

4iiu

»6

42

271 ,So

8,549
22,22 j

c).4<9

4.06-

4.'!5b

10,124

37,903

1,283

4,78a
9,02'

11 .f^'-

2

<i.'53

3.5.'.8

11,4^3

7'^^2

2,02i

4,756

9^.3

27,062
1.528

17,064
3.324

6.731

4 201

3,368,

9. 586

14 191

6,655

8,941
17.101

8,893
i9,9-î5

3,fi:j6

5o3
8. 3..

2

5,5o5.

3 214

27, «58

1,2-9

6,8'.',

24 459

4,421

80'

63

59!

20

4„

•ûi

54:
-

^:ol

40I
5o;

45;

90I

'7

20

bo

80
i3

10

66

43
66

63

60
»

56

r
fio

»9

9f

80!



NOMS NOMS NOMS
P.

des des des

C 0MMUNE9. M A I R B s. Adjoints. LA

Haeren
,

Ad. Siffers . . . Stuckens ....
Machelea . . M. J. Daineuis. . Pierre Vanbinst
Melsbroeck . . Idem A. Claes ....
Neder-Heembeek Idem . . t • . Brion , fils .

Over.Hembeek . Idem Séb. Van Benedei).

Peutby . . . Idem ..... J. B. Croou. . .

Vilvorde . , . Pierre De Pauw J. Bouteel . . . •

Belliogliea . . , Cb. L. Limbourg . Vanbossuyt .

Berioghea . , . , Gb. Meriens. . . Joseph Belsack . .

Bogarden . . , Jos. Hans . J. Bdpt. Boinbsert.

Brages . . . Jean-Baptiste Lots. Nicolas Oriiis . .

Buysiugben . Henri De Regsl . François Debruyn .

Cascre .... Denaver , . . Penninckx .

Eysiaghen. . , Vao der Cammen .

Hal. ... , Carlier .... Baudewyn .

J. A. Delabrnyère .

•

Lembeek , . . J. Lebacq . . . J. Fr. Boulanger .

Pépingben. . . Nie. Walraveos . Maihys . . . •

Alsemberg. . , Vialla .... Sterckx , . ; , .

Bserzeel . Tavernes Baetens ....
B'>itsfort . . , J. Ceuleman» - J.B. Van Rillacrt .

Droogeabo£ch . Dammeville . . Nicolas Poortinans,

Forêt . . .

Gilles. ( Saiat )

Boes Fr. J. VVyns, fils .

Pierrot .... F Van der ScbrJL k .

Huvsinghen . ?.îertens .... J. Eapt. Meriens .

Ixtlles . . . Jacq. J. Cœnraets ,
F. Febus . . .

Linkebeek. . Jacq. Vaiikeeberge. Giiill. De Lesser .

Pvbodes . . P. F. Vankeelerge . Labirre ....
Kuysbroeck . Eg. Van liierdael . Guil. Van literdael.

Toiirneppc . Pierre Bosseoians . J, B, ^'^ i.iderickx .

Urcle . . . Verrasselt . . . Van 0|>befn . .

Watermael Pierre Cùosemans . Charles Tuynuns .

Crainhem . . P. A. Van Miilen . Gi;ill.yar)deppl.:es.

tùterbeek . B-iillv Hdujoux ....
Evere . . Okeily .... P. Van Hanioie
iXoods. (St.-Joss s- te n). Idem André Baerc . .

Savenibem J. H. Vcrmeerea • J. F. Cap(iuyns

.

1 b irbeek . . And. Goossens . F. Vandeubossche .

StHirebeek. . J. Vandyrk . . , H. Mommaert . .

V\ eS' (iibeek . Van Se\er . . . P. G. Debecker. ,

' ^ oiuwe-St.-Etienne J. B. Charles . . J. L. Vnndeiborgt.

Wohiwe bc. -Lambert . J. Oiban . . . Pb Vandenhoii.e .

\^ ûîuwe-Si.-Piert^ , Massaux .... Phil. Tbeunis . .

CI)j[i(lieSt.-!,aBiberi . Gbioa .... ?.Iaraigne. . .

.1} Lûuiufe 6l.-G«rjiz;ai Il . Defalfiue. , |j <> CUude Pindiil ^ .



EIINCIPAL DES CONTRIBUTIONS . 1
dcière Personnelle Portes - Patentes TOTAL,
de de et fenêtres

.
de

n i3. l'an i3. de l'an i3.

_
l'an 13.

6,ii5 614 aSi 80 61 40 6,042 20

4,261 665 i65 45 80 5,1 36 80
4,a84 665 341

378

60 107 80 6,298 40
3,698 398 40 55 67 4,43o 07
2,916 .244 159 87 3,4o5

1,956 461 107 49 80 2,573 80
9,621 5,092 ijSyo 1,273 60 35,875 60

3,44? 58o 69 40 w 5» 2,896 40
2,539 246 55 20 8 5o 3,848 70
3,707 446 i55 40 82 3o 4,390 70
3,456 410 66 3i 26 2,943 26
1.175 223 28 80 3o 20 1,456 »
9,2i3 1,644 38o 40 73 o3 ii,3û9 43
1,675 166 i3 20 M » 1,854 20
4,534 3,859 3,o5i 60 1,633 70 51,927 3o

9,235 1 ,38r> 435 60 £43 40 11,596 9
9,623 i,o36 176 40 î6 I» 10,860 5o

3.386 638 i53 20 i35 3,513 30
2,809 920 193 60 8G 4,008 60
ï,549 9 -'-9 226 149 3,853 «
1,921 464 ii3 40 248 So 3,747 20
5,701 891 180 61 6,833
3,281 929 569 192 . 4<77i
1.482 358 io5 20 9' 3,o36 20
7.457 2l32I 1,108 40 473 11, 53g 40
1,641 562 114 40 Ô2 3,569 40
2,893 720 356 3o3 53 4,o52 35
5,288 464 100 60 6 3,858 60
6,392 2,455 S93 80 204 33 9»444 i3
1,286 2-,4>7 9^9 40 772 • 8« i5,585 ao
5,285 1,578 3iJ ao 332 5o 7,396 70

5,538 689 148 40 162 7,537 40
4,573 1,253 730 60 565 7,121 60
5,406 9'.2 291 20 175 80 G.8o5 »

'h485 1 ,639 1,01

1

4.5 7,55o

10,782

3)

),o7i 1,175 384 60 25l 84
44

7.8'i9
1,169 695 20 146 9,869

T -1

20
5.280 l,oo5 188 80 io3 10,676 80
7,602 785 176 80 ^^9 8,632 80

^797
7S8 280 80 137 7,002 80

),9f77 959 3|7 60 i8i 60 8,325 20
5,401 778 265 So 80 6,624 3o

î,5'^8

1^665

3o6 9^

136

60

ÎO gZ
3,002

3,588

60



Gonva!
Moyla^rt . » .

L^ Hulpe . . . .

Lisne

:Notre-Dame auBois
t-)haia . . . , .

Hixeosait . , . »

Fl"sière» , . . ,

Ys»che. ( Over ) .

Louvaia

Diesr

Tiilemout.

Aeiscbot

I

B-ggyuandyck
' jetecom

' -ortiyik

]

D-tz-1.

G Irode

K.iuwaert

Lmgdorp
iSieuw-Rode
Fceters-Rhode
Rilaer. .

Weseruae!

.

i IjcriliPin .

Coibeek-Dyle

Coneiiberg
Otivsboiirg.

Rverberg .

Ht'veilé

1' HfAei l'' ( viei)

'' Hiildenberg

!| Leefdael .

Lonibeek .

ij
Meeibeek »

X)

Vangansem . .

Vjh Afhter .

H^nri Everaerts
' o'rq

Crabbpls . . .

Henri Deictoix .

J Steauic . .

I
Crabbels

B. Smar . ,

! Cl, Ro-virs . .

Ch Debloiidts .

Fr. Simonari
Georofts Mayné.
M. Bio irse .

Fr. Joseph Rayée
Jeao IVlio

Cléaienr Rayé .

Gérard Bergiers

J. Deberiot . *

CâQtillion

^winnea

Deneeff . , » .

Irfem

J Craenen .

J. Goddé , le vieux.

\ dn Koeîbroek
Ueneef , . , ,

BoJart . . . .

Vandeo E\ nden
DeprÀrer . ,

J. Viindbbergen

Brnvniiirkx . . .

Vankockelbers . .

Pierre Stroobanrs .

Giiill. Capjjuyns

A Vandeii Hvnde-
GuiM. Cappiiyns .

Gilles Ackerjns'ns .

Servranckx . , ,

l'Irni

Jean Noé . >

Pierre Yander Elst.

J.-an landeioos.

5liOt<bauts . . .

D E U X I E ]V
^

i8VanderbelcD
Dewvïls . .

Hoaiblé .

Dimartinelli

Delandrs

Minbiis . .

Pierre Vouwé

Guillaume Borrens

Franç.Vanilenkeck

P. J. V aiiroost

.

Sébasrien Nappens
\ an Ertielen

Jacques Rely

Jean CKies .

Gaspart Peeters

Adrien Glaes

Radelet . .

1 hom.is Vos
Lucas Pe!grinis

Jean Wonfers .

VanrlviiPiibtengel

l'ierre Herniao»
Josepb Sfiieis .

Frauçois Vrebos

Jean Tuts .

J. H. Decflffroeyer

Louis Vaiihûof ,

MiuLel Dcwil .



RINCIPAL DES CON T R I l^U TlONS
^

TOTAL.Dfiriéie Perionneile Portes Patentes

de de et feuètrp» de
m i3. r.n 3 de l'ao i3. l'an 12.

""

2,754 874 177 40 116 67 3.922 07;

4.^'77 1 ,606 676 20 206 JO 7,064 70
4,OhR i,i3i Stig 441 )0 6,007 40

5,447 1,01 1 247 80 7a 6,777 80

56 1 10 47 20 2D 2l3 20

i5 106 2,004 423 3o5 17,838
1

6 q2o i,o58 170 40 102 5o 8,260 90,

a.NSfS ^47^ 104 40 26 3,492 40'

i5,i65 3.672 1,060 60 383 20 5o,i8o 80

IRONDISSEME j>î T.

54,087 27,440 21,346 19,396 90 132,269 90

ia,o66 7,261 3,220 3,294 » 35,841 K

23,654 9.7S9 5,267 5o 6,o3i 66 44.632 16

14,587 3,481 1.924 8o4 5o 20,746 60
2,l8f) 885 121 40 i5 3,210 40
7,oo5 1,538 5o6 60 9» 5o 9,141 10

2.326 646 124 80 20 3,116 80
i,o58 244 45 60 12 i,33q 60
2,626 740 162 80 16 3,433 80
3.584 727 Il 1 22 67 4.244 67
8,970 1,492 36 1 20 56 10,879 20
5,9C)6 82J 147 3o 40 6.994 40
S.q'iS 7fi6 i55 40 24 5o 4.8q8 9"
6,8.8 1.217 222 40 5i 8 3o8 4u
6,120 1,268 S46 20 lOI 7.834 20

8,ir6 1,418 210 49 33 9.793 33
3,00g 402 123 '9 5,563

3,42g 62^> 2o5 20 9^ 4,266 30

3,8:..2 88-) 2l3 80 52 4,976 80

5.993 1,256 290 60 60 67 7,680 27I

io,6tJi 1,260 264 80 53 12,164 33,

2,090 473 87 20 6 4.566 20(

7.589 75, 175 3o 07 8,646 07'

ia,2i5 1,626 208 Go 14,009
1

2.9^'i .

3.4 74 )5 66 . 3,377 66:

5,8cj7 6o5 L -'« 8d 22 4»6-io H



NOMS
des

C O M M If B s.

NOMS
des

Maires.

NOMS
des

A D J O I K T s.

LA

Neervsscbe
Tervueren.
Valbeek .

Vossem .

Bautersera.

Bierbeek ,

Blaoden

Corbeek-Loo
Cumîttich .

l.ovenjoul .

Mcldert .

Nee'velp .

OpTelp . .

Vertryk .

Willebringhea

Arcbenaes.

Baiiïecbaia

Biez. . .

Bossut . .

Bonlez .

ChapelleSt.-Lau
Dion-le-Mont
Dion le-Val
Doiceaiix .

Gottecbain

Grez
H-imme
J.ongueviile

Mille . .

Netbeno .

Nodebais ,

Ottenbourg
Piptrebais ,

Rhode Sre.-A

Thouiinne.

Weert-St.-Georses

Bovenliove.

Builingben.

DorniHel .

Geest Betz
Grafissen .

Gussenboven
Halle . .

Henlen . .

Léau . .

athe

François Roberti .

H. J Desmet . .

David Vangeel .

J. B. Debusscher .

VaoJermosten . .

P Vaaderveeren .

Idem.

J. B. V^andeweyer.

Louis Debiabaat ,

G. Devroye . . .

Roc. Delwile . .

Guillaume Noé

.

Andié Pierre .

Sébasner» Rayé .

J. B. Jocboian»

Pierre Lamare .

Joseph Frisoa .

Ant- Jos. Thomas.
Pascal Jacob
Joseph Le Doyen .

G. Bourmiignoa .

Adrien Bidoiil

Jean-Bapi. Remy •

Gabriel Rigaux.

Jean Bapt. Henrion
Nicolas Deco: k »

Jean Bapr. Degoes .

Maisiu . . . .

Antoine Drayé .

Simon Le Doyen .

'l'héodore Abs .

Antoine Lamqiiet .

Jeaii-Bapt. V iucear.

iNicolas Goffia

L. Andries .

Th. Depuis .

J Dehaen .

Rooten .

Gilles Batïgels

Henri BceJen

J. Bapt. Blyckaerts.

F. Vanoverstraeten.

Blycka«rcs • . .

Ph Vranckx . .

Guillaume Moeraer.

Joseph Duwaert .

Ih. Taissckeas* ,

Henri Radaux . .

J. H Bouvier . ,

Abiahara Srhoez .

H Borreraans . .

J. Van Wi'lingen .

H. Dekoninck . .

Noël Bodart . .

GuilL Dehertogh .

Henri Goeens .

Jean-Baptiste Duys.

Jean-Baptiste Fabri.

Joseph Devester

G I e Capitaine

Jean F Ghion , fils.

Laurent Jo'. Notie.

D. D. Lanifjnet ,

André Beauffan

Ambroise Bidoul .

Gérard Otart .

Jean Fluteau

Henri Le Capitaine.

Jean-Fr. Gillard

Philippe Frisque .

P. J. Dewaerschot .

* •

Antoine t^iroux .

Jean De»roye . .

Léonard Morsain .

Henri Van Heyden.

J M. Noëlle . .

Guillaume Vaneffe.

Jean Herrebots . ,

David . . . .

Jean Srbeppers

Franc. Holsbergen.

Georg. Branckaerts

Henri (3appellea

Henri Herbots . .

Léonard Servais .

Ouill. Hollanders .



>RINCIPAL DES CONTRIBUTIONS

TOTAL.

iBas

ancière Personnelle Portes Patentes

de de er fenêtres de
an i3. l'aa i3. de l'an i3. l'an 12.

7.761 826 201 40 75 ''7 8,855 07

7,037 1,667 418 30 »97 16 9'2"9 36

'.'97 9» 24 40 » » 1 ,5ï2 40

5,245 652 112 40 27 66 6,03; 06

3,648 421 122 101 4,293
ao,5o5 1,967 621 5o 49 25,040 5o

2,232 333 124 3i 2,720
2,969 422 99 36 4.5 16

8,658 1,648 2JI 20 32 5o 10,549 70

3,906 53o 149 22 4.'^o7

5,SS82 974 ï8S 40 38 6 782 40

«.699 3i9 59 H 2.091 3)

4.799 646 i56 40 16 5, 597 40

4.29a 497 118 aa 4.929
»

5,941 3i3 70 8a 26 67 4,35i 47

2,5o8 436 120 40 14 20 3,078 60

7,161 J,4l2 140 60 43 73 8,747
33

3,764 609 88 40 II 3,472 40
6.53i 742 i54 i3 7.440

"

2,i85 558 288 80 14 3,025 80
„

1.710 536 106 80 i3 2,i65 80

3,584 586 337 20 10 4,117 20

1,943 259 99 40 6 3.307 40
3,5 10 460 102 60 3 3,875 60

2,3o2 261 80 60 6 ?î,639 60

6.447 1,407 526 60 558 70 S, 719
5o

i,6i5 548 i57 3i 67 2,251 67

3,o5o 762 175 80 6 3,o83 80

2,283 20 1 5i 20 » »
•/- r

3,6d3 20

5,620 8S9 260 16 6,775
4,i6i3,642 417 -6

7 26
3,973 768 >/'' 60 18 34 4.934 ?-^
2,2o3 37 i 72 60 33 20 2,582 ho

4.i37 852 i33 20 3o 20 5,i52 /;0

3.915 i,o4o i39 80 31 84 5.. 16 64
2, iO/ 602 7^ 35 60 2,816 30

1,325 90 5o 20 a 53 1,445 20
6,473 1 ,044 176 80 S4 7.727 80
3,091 417 86 80 33 3,627 80
5.879

.
l,23o 291 ôx 7.45» M

Ï.775 370 44 60 10 2,197 60
c;95 178 4' 20 3 q"i7 20

7,3«7 7Q' 2>7 60 18 8,4i3 60
5,068

6,854

166

1,278

33
288

40
20

»

187

5,257

7,^S7

4e

20



%tm.uijiimLumui

K OMS
des

C O M M U N E 5

NOMS NOMS
des des

Maire s. Adjoints.

Meick vps-r
,

Nper Linrer.

Orsmael
R'iminpa .

V\ ommersom

Atten-odct

Binkom
Hunsbeek .

Cape'le . .

Giabbeek .

K-eisbeek •

Hopleden .

Kf'rkc>in .

Kieseghem
Op-Liuter.

Lubbeek .

Meenzel
Miskotn .

Neerbmzel
Roosbeek .

Siipibempde

Visseiiaeken

Visseiiaekcn-St.

W evpr •• .

VVingeSt. -Georges .

epeiK

Martin
Pierre

Bejçscm .

htns pt Querps
Heient .

Holsbeek .

I inden

Pelienbfiget dépend.
Ihieidontk .

V.Jîhcm . .

Wilsele . ,

^'^ iiixele '.

Atîîgiierden .

bost . . .

E'pniapl . .

GcKisenhoven
Hiiekendover

Heyiisspni ( bas ).

HeNlissem ( haut)
Hoiigderden ...
Houtem-ùte-Margueriie

Lécluse. . ,

(j. Lvpiaeits

J L. Cœnen
Phil IJeprins

Joris Nvkinans
J. Vanhenesdae

Paul Kennes
Plaiion

Joseph Platton

J H Kawoe
Pvenier . .

(^yoeiien .

Renier , .

JdCfi Vanwelde
J. Drayers .

J. L. Coenea
J \ anroost .

Paul Kciiues

Pierte Srhufters

Giiiliaume Noè
Hpnii Huis .

Renier .

Perot . .

Platton . .

M. Van Hellemont
J. F. Reynders.

G. Vandensanden
L. Vanden Eynde.
Atit V an Hamme
H Reoi . . .

K Mer< kx . . .

Pieire Merckx .

VHinleobosi 11 l'riîné

EiiiuKiniiei l'ecock.

Feid. DiicLeue.

Dujont . . . .

Van Aurgaerdenfils

iJctii

Lambert Smeesters.

J \ andfrs( belden.

J Bnpt.V\aeIheyos.

Hamels . . . .

Gueiiard. . . •

Van Auif;aerdenfils

Lambert iMejs.

(juil, GociutiDS» •

i J Vanbove

.

Bmvninrkx . .

F. Vandeputto

.

VV'ilietn VannioHe
Gilles Uekoniock

Guillaume Wirix
^ angramberen
J. Charles Foelen

Adrien Dehospere
Giiillsume Gooiis

Robert Rd.%oe .

Jean i ouis Cley nen

Jacques Gav.iei ts

M \ anstoi kstraeien

JpuD-Loi»i» Vraock.
Pierre \ anderborgi

Guillaume Wirix
G. Kemeilinckx
F Fitz . . .

Jaccjiips Viaucx
H Broii'.vers

Mai lin \ anparys

Henri Minten .

Jeau-Frauç Staes

Coenea .

Jean Trappenrerfr

Pieire \ andoren
Guillaume Lamit
Guillaume Rabau
Gud. Bof;aerts .

J Bapt. Piiiinrkx

Antoinre Dewit .

Pierre Veivoort
PhilippeViinhae^ht

Pau! Costermans

Grégoire Gilson

Giuts , lils de Jean

Inouïs Ferv .

Jean P. Melaerti

P. Kinnart . .

Jacques Mtnsart

Ainold'AdciiB? .

Jean Mutliieu .

J, Joseph Petinot



RU\CIPAL DES CONTRIBUTIONS

Peiioiiuelle

de

l'da i3.

Poiia»

et feiiêiics

de i'au i3.

4o3

tio2

'97

789
546
407
5i8

674
t)o2

a.") 5

S66

2,007

177
566

87
42b
a66

553
273

9-^9

264
1,762

1,7^6
3^6

524

2,017

9*"
7bS
2yo

i,Li44

4,',

7

/i9^

702

1,1 I2

2.7;p

4 1'^

43ii

Ph lentes

lie

I'au 12.

^

TOTAL.

^7
3 10

100

ibH

102

64
^9
80
lûS

127

118

27
166

466
02

64
2>

ïo3

53
61

53
52

23 I

58
2S9

471
221

127
453
234
102

16S

2j3

40
55
SS

i5i

69
3.VS

b5
53()

76

6I-' 10 2.8 il

h'> 170 11,666

80 ^9 3,942

Su 49 8,184

60 3i 5,228

20 27 1,483

60 98 5,i52

40 40 6,324

40 y^ 5,1 19

6u :>8 3.276

3j 74 3,819

20 28 4,259

20 5o 4.1^9
Jb 1.79^

40 56 8,485

no 104 14.107

80 3 1,777

40 2 S 3,971

2u M 735
20 2,^18

80 6 1,355

20 j6 2,338

40 56 Sû 5,489

20 18 1,293

IjO io5 6,8i3

20 »7 1,8,9

20 72 75 iS-igj

20 99 s 5 II. .2,7

80 10 0,0. ,5

/(G 28 5,007

lO 73 67 18,1 19
60 5<S 2.1 6,474

jo 6. 6,56o

74 8.. 6,401

;so 57 3iJ 9,2o5

l-io 3> (f 1,574

' tO 9 2,729

4'> 3 a. 483

3o 8,.3i

80 6 4,253
60 64 6 ')9''

2i) V 3,8;^6

60 Pi'. 1 5.087

1 » (i 3,()2l

«0 y a,574



NOMS
des

M A I B E s.

l-insmeati ..... i Jos. Hannesse
^eiriid- Lumay
Oorbeck . . ,

Oveilaer . .'".

Komniersom .

^^ ulinersom . ,

Bael

Ijooti Meerbeek .

Haecht. . . ,

He^er . . . ,

iveeibergben .

PioiseJaer .

\'^ erchter .

W esijelaer.

Beckevoort . . . .

Caggevinne Louvaia. .

Corienaekeu , . . .

Doorne
Messel'eroek . . . .

Moienbpke et dépend. .

Moniaigij

Scliaftea

Sichein

Tesselt

Thielt

^^'ebbecom . . . .

^^ aeurode

î\ivel!es

• C-ammarag^s

!'

Hante-Croix
Herrfelingben

Hériaties .

Oeitiiighen

I

'1 hollembeek
I \ ollezeele .

j
Autre-Église

i Eniiies.

Folx-lïsCaves

,1 Geest-Gerouij'ont

•Lebegge . . .

Giiiiléiume Smets
Antoine Coenea
J. B. Hi,ber» .

J. B. Waelheyns

Degroot ...
Ph; lippe Dekeyser ,

[)e;i!oat ...
P. Vander Eisen

Jean-B. Bosmans
Corn, \erstraeteu

Vandertaelen .

Muls . . . .

G. Janssens . .

Pierre Verresseii .

Martin l'^yns .

J. Van Sweevelt .

P. Vos . . . .

Pierre F. Vaoliove.

Coomans
A. Ciaps

Henri IMoortls .

Vranckx . » .

J. Bodart . . .

Jean Peetpr*

G. \ ambienen .

NOMS
dts

A D J^O I N T «•

H. p. Willemaes

Pierie Vrancky •

Jean P. Meldefts

Vanuffel . . .

Josejih Servais .

G'jîll. Dewyngaerr
Geets, fis d'An'oi

G. Verbist .

Giiii'i'aum. VVillems.

Aarien Vanrocat

Jeai> Lens .

Pierre Smeyers j

Hribert Hnlseu .

François Gilies .

Ambroise Ruden
Corneiiie Valvekc-n

J. P. Reeselaers

Tenie
Jean Cuvpers
Guillaume J^cobs

J. B. Brenfielaians

Fiançûis Brocs .

Henri Ray.naekers.

LouisVanuervelpen

A. J. Daraj

T R O I S I E
J. B. Tii£ys . .

M. A. Wâuih/

Augustin Rob'-.ns .

Evarisre Bosteels .

Bosteels . , . .

Wielmt . . . .

Joseob V'anUeleen .

ÎNekelpilt

Ig. De Sieeohaut .

Jean Jos. Moiuoule
Alexis Daniloy . ,

Antoine Mathieu .

J. J. Guillâuma

P. Guill. Decoster
j^driea F. l.euens

Charles Ghevs .

Jean-Josfijih Farain

Chrétien Jacobs

Benoît iNekelput

J. A. Steveus .

Paul Delgosse .

Nicolas Debry .

Buinick .

P. Jos» Guillaume



l^INCIPAL DES C0NTRIBUTI0IS3.

Personnelle

de
}. l'an i3.

Porte»

et fenêtres

de l'an i5.

Patentes

de

Tan 13.

i 0^8

2,V.8

3,-11

">

, 4 '' 4
; , JùO

5,SJo

';-c,

548
1,426
220
1 62

289
116

716
1,1 52

1,1)91

i,5d4
i,fi4o

1,545

2,557
545

837
âi2

763
365
Soi
7i3

1,578
1;120

1,359

778
1,276
5g6
/>64

97
S41
55
25

3.9

^7

i5o
253
528
522
565
524
726
i68

9Î
86
102

78
90
124
3o3
284
S12
225
281

i5o

92

1 O N D I S S E M E N T.

.,;.o9

i,529
^,557

î,573

5,888

4,480
2,01 1

a, M'»

6,880

;2,o53

898
i.6'53

3,865

1,114

3,191
l,5l2

828
263
564
370

5,800

600
255
45o
,010

360
55or

Sgo

IIO

5i

56

4.956

81

88

214
58

ICû

59
23

4

3

5o

3,i5i

9. '92
10 -2,323
16 1,854
35 2.609

3J « 1,668

27 2.549
i2i) 40 6,689
aS7 55 l3,I03

43 7,440
139 8,8q8
j'jï 66 i2,6"33

200 33 17,064
^7 4,620

»5 7,243
lô 8.693

7 5,5i5
12 1,372
3 1,970
8 4,061

97 9^ 4.679
5i 10,003
62 67 8,42g
44 4.77'
16 iP,o33
12 5,Qq9

9 4,12-'

,7H

11,685

5.4. ji

9 OuO
1*9,618

5,879
ii,56o

5,890

6,457
2,366
2,563

3,698



Hij;i|)ave . .

Jiii.ireijouille»

J iri.ii.iin .

J.-.he. . .

VI,iii!|(is . ,

Mjlernbais-St. P
jNoln.vez . .

OfViis . . .

Orp le Graod.
R.atD.Uii-8 . . ,

tSiergrs, . , ,

Ceiotix et M.justiers

l.iiudl ....
Liineiette . , ,

O'ijjnies .

W'avie....

Bdisy . î . »

B iiii'is. . , .

iMjfis-^vdl ...
'j.'iiaji|)es . . .

(ieij.tj)|)es. (.Vieux)

01-(1jI},ii8 .

Huitijin le-Mout.
Huiit.iiii-le \ al .

Loii[)o gne,

S II lUduieS- Aveline
Tiiiuiies .

r"y
\ 1 lets-la\ iile .

VVdys ....
Clnmuont et dépend
Luib.iis.

' ]oi loy-le Gr.tnd .

i^diiibeit. (Siinr).

Nilot.-Mii tiii .

Nil-St. -Vincent .

1 .rt les-W.ilh.dn.

rjuriiina^ les-Onrdo

\ValliaiaM -l'aul

'•lerghes. . , .

iJo.iiiv.Tl . , .

;ii-.»iip-le-Cbàteàii

*^l^bbetk . , .

J. Bapt. De Cerf

Hdnmoiit .

G Iles Dandoy .

Gi^r.ird Renson.
Pierre J, Laio he
J.irfjnes LJriJous

M-irrhil . . .

Josfjjh tiriJoux.

An(1ripux . .

Des^hmips .

D.f,l^.,e*. ! !
'.

Heipi-iiy. . . ,

J.icqiies Goîlefroi:!.

Nicolas Bou |ueau.

Hem V De-velie . .

George Leveiily. .

S'rer

N J. Gilbert . .

i ern lyeiir . ,

Chirles DeiTunet .

CjhdriesJ. Let'ebvre.

Suiiibrée . . . ,

Dainin. Brnnard .

J. F. Girard . .

Ba^ac. . i , .

De'no-rier .

Lain )ii'-t.

(jhanles-Jos Denis
Mffloi

Silmiii . . . .

Je.iii-Vinc Jossart

Bii loiix . . . •

Ghion . . . .

.'ean-Gliar!es Joris.

J Charles f..esoil .

Jacques Lavîamie .

Grégoire Bcsaie .

Pbi!ip[ie Pji vs .

I-Tpnri V.iiuieie

Jos»=j^>li Vanexeui
Moreaux
FierreJos. Gilles

iSirolas Jos Coiin

J Hubeir Etienne
Joseph (Jolin

Fianr^jis iJeinoiilin

1 èon V'uni leva .

Hr-nri Dsvi ove .

Pifrre Beuard .

Goiithier. ^

Cb.Jos. Limelette

Jeaii-t>a|itiste I ;ery

CJbirles Lieven .

H. Juseph Daiubre

J'-an Joseph Beruy
Vauhenielrvt k .

Vanienberi;

.

Gui laiiiiie C'irnpr
,

M H. Ga.lfVo.d ,

Jean Jos Giibert .

Dit^ii I Briiiiliiin ,

Jean-Bipt 'Xieiis,

iNi> olas Bpvc .

Gtticstiu Jonet .

Albert Uiiicnr .

Jean Ketts . . .

Devrov . . . .

Mire fi'jsar .

Antoine .Dnrberq .

J Pierre llenard .

G.niri.i . . . .

Pir-rre Jov d'Aix .

Charles Phibeau .

Jose|)h !)u|)ery

Jean-Joseph Donîî.

Jean Laagcié .

Louis Piuchart . .

J A J Haonirq .
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EXTRAIT
DU MÉMOIRE STATISTIQUE

D U

DEPARTEMENT DE LA DYLE ,

oAjareàJe par ïe oJ rejei au o/i/Linuire

cie i_unieneur j en iLan i o.

Description topograpliique et historique

du Département.

CHAPITRE PREMIER.
TERRITOIRE ET POPULATION.

Section Premier^
Description géographique.

vmm

JLj E département de la Dvie €5t situé à l'extrémité septen-

trionale de la République , entre le premier degré 5o minutes ec

le 2e. degré 4^ minutes de longitude orientale, méridien da
Pavis, et en liiliiude septentrionale entre le 5ome. et le 5ime.

11 est borué au Nord par le déj)artemcDt des Deux-N'tlies

,

au Midi fitr Jes di'partemçns de Jeuunappvs et île Samùrg-it-
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Meuse , a VOrîetit par les rlépartemens de VOurte ef d(î la MenSgi
Inférieure , à VOccident par le département de VEscaut.

Sa forme rst à-peu-près elliptique : il a du nord au midi i3
lieues (de 20 au degré ) , 18 de l'orienr à l'orcident , 53 de cir-

cuit, et de surface 1 16 lieues carrées, ou 3528 kilomètres, 16
hectares , 6 1 ares.

Le département de la Dyle est formé presqn'en entier du cî-

devant duché de Brabant , auquel ont été réunis quelques vil-

lages des comtés de Huinaut , de Flandre et du pavs de Liège :

ces provinces (le pavs de Liège exiepié) qui faisaient autrefois

partie des Pays-Bas Autrichien?, ftirenr conquises par les Françus
en 1704 ( *• *t- ) et reunies a 'm République par la loi du 9 Ven-
démiais^ an 4.

Le département fut d'abord divisé en 58 cantons. La nou-
velle division préfeciuraie le partage en trois arrondissement

commi:naux désignés par les uoms des trois principales villes ,

Bruxelles, Louvain et JNivelles.

Bruxelles, autrefois capitale de» Pavs-Bas Autrichiens, est

aujourd'hui le siège de la préfecture du département de la Dvie,

et le chef- lieu du premier arrondissement communal qui se

compose de 129 mairies.

Louvain , sous-préfecture , a i43 mairies dans son arrondis-

sement communal; la sous-préiecture de Nivelles en a 1 1 5.

L'aspect du pavs oflre daus son ensemble une des plus belles

et des plus riches contrées de fKurope. Si l'on en excepte le«

bauteur» stériles d'Aerschot et de Montaigu , et l'extrémité nord-

est du département, le lol est par- tout d'une fécondité égale à

i'habileté du cultivateur.

Le département de la Dyle est arrosé par trois rivières et ua
prand nombre de courans d'eau plus ou moins considérables :

il communique à la mer du nord par detix canaux. Il renferme

me foret d'une vaste étendue ; et sur un terrain extrêmement
varié, sans être montueux, il présente successifement des prés,

des bois , des vallons et des plaines. Un pays aussi riche doit

f'tre animé par une grande pojtulaiion ; aussi trouve-t-on ré-

pandu sur une «urface de 116 lieues carrées, 38? communes ,

658 hameaux, 098 fermes isolées, 5o2 moulins à eau, ii5

Tnoulins à vent, iSg ch.Ueaux, et un nombre considérable d«

Oidisons de campagne.

Eaux superficielles.

Le» principales rivièie» sont la Djle , te Drmer et la Senne
La Dj'U , ()ui tioniie son nom au département , a sa source

Si{Xl>rti de ILiuf.nia-{e-^ai{\) , sur la l.ontiére du dcpartemem

(I) i'errary s'est trompé sur la source de la Dyle, qu'il in-

dique près d'un eudroit nomojé le» Quatre-Bras. Cène sourc»
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tle Jemmappes ; elle prend la petite rivière du TliUt t passe S

Wavre > à Loiivain , reçoit le Dcmer , traverse Malines, va se

jetter dans le Uupel , et sous ce nom se perd dan;! l'Escaut à

Rupelmoude ; son cours esr d'environ 16 lieues : sa direction

est du sud au nord ju^tju'au Demer, où elle prend une direction

nord-ouest.

La Dyle , il y a près de deux siècles, était navigable de Wa-
vre à Louvain , où elle avait un bassin près le couvent des Ur-
sulines; il fut cond^lé dans l'année 1600, et la ^a^igatiou de
cette rivière fut dès-lors interrompue entre ces deux points;

elle continua entre Louvain et Malines jusqu'à l'établissement:

du canal qui joint ces deux villes. Depuis Alalines , la Dyle re-

çoit les navires marchands oui viennent, par l'Escaut , t!e la

Hollande, d'Ostende ou des canaux de l'intérieur : rinfluenca

d«s marées s'y fait sentir assez pour faciliter l'entrée des

bàtimens.

Le Dévier prend sa source dans la partie de la Campine,
enclavée dans le département de la Meuse-inférieure , aux en-

virons de Tongres
;
grossi par le Swart- J'Vatcr , les deux Geites

et la IVeljja , il passe â Diest et à Aerschot , et après s'être

divisé en plusieurs branches , va perdre son nom et ses eaur
dans la Dyle , entre Malines et Lonvain.

Le Demer est sujet en hiver à des débordemens plus ou moins
funestes aux villages riverains depuis Wechter jusqu'à Lierre ;

il sert def)uis Diest à une navigation par hallage pour le trans-

port des buis de consiruci/on et de clrauffage qui croissent:

abondamnient sur les bords de ct5tte rivière. Son rours_ esc

comme celui de la Dyle, d'environ 16 lieues. Cette rivière of-

fre un moyen facile de vivifier la partie inculte île ce déparie-

nieiit connue sous le nom de Campine, en fournissant les eaux:

nécessaiies à l'ouverture d'un canal qui communiquerait d'une

part avec les mers du nord , et de l'autre avec la Meuse et la

Kbin , en partant des environs de Diest et se dirigeant vers

Maestricbt.

Le Demer coule de l'est à l'ouest avec une légère inflexion au
nord , jusqu'à Sichem , d'où il se porte , en se divisant en plu-

sieurs bras, vers Aerstiujt, dnns une direction ouest qu'il con-
serve jusqu'à sa rencontre avec la Dyle.

La tScMwe prend ta source à l'Herinitoge . village du départo-

tr.onx. de Jemmappes; en entrant dans celui de hi Dyle, elle se

divise CD deux bras ; dont Vun se nomme lliyne, et qui ss

rejoignent à Tubise ; la Senne ensuite passe à liai et à Bruxelles

est celle du Tliilt . qui se joint à la Dyle à Court-St Etienne:
et la rivière qui! indique ious le nom de l'hy , est la véiitaLl»

source de la Dyie.

A 3
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fournît Ié5 eaux dti canaJ, qu'elle longe jusqu'à ViIvor(!e, entre
dans le département des Deiix-Kèihes , en s'approchant de
Matines, et va se jetter dans la Dyie à l'embouchure du canal
de Louvain;son cour» est de 17 lieues; sa direction, en traver-

sant le dépaiieriient de la Dyle, est du sud au nord; néanmoiiis
cHe fléchit vers l'est dani son cours de Hal à Bruxelles; elle

sort du département à Serapst , et coule alors vers le aord
jusqu'à ce qu'elle se réunisse à la Dyle.

Cette rivière serait navigable depuis Tubise , si l'état des
eaux y était moins imnnédiatement subordonné à l'irrégularité

des pluies. Cer inconvénient, joint à ceux qui résultent des
nombreuses oinuo^ités de son lit, délerniina les ingénieurs,

chargés en 1787 d'un projet de communication entre Bruxei-

Jes et (jharleroy , a proposer l'ouverture d'un canal entre ces

deui "illes , de préférence aux services ûvemuels qu'on pouvait

tirer de la Seane.

On trouve sur les bords de cette rivière un très -grand
nombre de moulins, dont Vactiviiâ continuelle alimente une
Bombreuse population.

Les petites ritières sont: li grande Gette, qui prend sa sourc»

eur les confins du département de Sambre-ei-AIeuse , et se jette

dans le Demer , en s'approchant de Diest, après un coûta de

dix lieues.

La petite Gette, qui a sa source sur les confins du départe-

ment de 1 Ourte , et se joint à la grande Gette auprès de Léau,

après un cours de cinq lieues.

La Lasne, qui a sa source aux environs de Braine-LaSleud*

et se jette dans la Dyle à Pihode-Ste.-Ag.ube.

La l'Velpe dont la source est voisine de» bois dsMeerdael et

de Molendael , et qui se jette dans la grande Gette a Huliem ,

tillage du département de la Meuse-inférieure.

La Sennske qui prend sa source dans le département de

Jemmappes, et vase jetter dans la Senne au-dessous de Tu-
fcise , après un cours de six lieue».

\ Les ruisseaux les plus considérables sont : La Zuenne ,rYs-
iche , Le Hain , La Marccj et le IhiU.

Etangs et Lac.

Parmi un assez grand nombre d'étang» , on distingue cens

tVEtterbsck , de Teralplien , et ceux qui se n cuvent sur la

frontiéie du département des Deux-I^tihes , à l'extréniité uord-

est du département de la Dyle.

Le seul lac qu'il y ait dans ce département , est situé dans

]es environs de Léau , sur la fiouti'^re même du départemeoc

delà Meuse-inférieure : cette pièce d'eau peut avoir une demi»

lifue du nord an sud , et un (|uart de lieue de l'est à l'ouest :

elle est très-profonde et très- poissonneuse.

Ce psy!) eit encore anosé p4r deux canaux *, celui deBruxel-*
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Canaux.

les et celui He Louvaini Le premier , construit en i55i, com-

mence dan» )a partie septentcionrile de la ville où il forme qua-

tre bassins ; il sort par la porte dite duRn'age , borde îi chaus-

sée de Malines jusqu'à Viivorue, entre à 4 'ieues de là dans ie

département des Deux-Nèibes, on il se joint au Rupei.

Ce canal formé par los eaux delà Senne participe aux irré-

gularités de cette rivière : la ua\igation s"y trouve fiéquemnienc

interrompue , et les bàtimcns obligés de chommer pour aiten-

dre la crue des eaux.

La pente de ce canal est de 44 pieds environ; il a cinq éclu-

tes dans un cours d'un peu plus de 6 lieues.

Le canal de Louvain a été commencé en 1760. La navigatioQ

ouverte deux ans après , fut interrompue en 1754 > et depuis

cette année jusqu'en !y63 on fit au canal dilférentes construc-

tions , et on y ajouta deux écluses qui n'entraient pas dans

le premier plan.

Ce canal a environ 29 kilomètres de longueur sur environ

i3 décimètres de pc.ofondeur au-dessous de sa jauge.

Partant de riniéneur de Louvain, dans une directioa

nord-ouest, traversant lés communes de ^'^ ilsèle , Hérent ,

Thildonck , Bueken , Campenhout , Boort-Meeibeck et Hé-
Ter (département de la D> le) , celles de Hanswyck , Gerde-
gem , Auweghem , Battel (département des Deux-Kèthes) , il

passe à peu de distance d; Malines, e-t a son embouchure au
confluent de la Dyle et de la Senne, à l'endroit vulgairement

connu sous le nom de Senne^at , emboudiure de la Senne.

Il est alimenté par les eaux de la Dyle , qui sont périodi-

quement reçues par une écluse construite à ceiflfet à Louvain»

Les eaux ne lui manquent jamais , même pendant les plus

grande» -sécheresses \ mais comme la Dvie entraîne beaucoup
de limon , on ne peur éviter de fréquens évase ueus di. bassin.

Cinq écluses placées à Thildonck, Campenhout , Meerbeck,
Battel et à l'embouchure , dont l'ouveriure n'est que de 24
pieds, servent à retenir les eaux au niveau nécessaire à la na-
vigation du canal. Il n'j avait primitivement que trois écluses

mal construites. Celle de Malines. s'écronia. Ce qui interiom-
pit la navigation pour quelque temps.

On adopta et exécuta enfin le plan de construction et dé-

placement de celles qui eiListeat actuellement, lilles sont (rès-

Licn construites et très - solides. Il est seulement a legietter

que les auteurs de ce plan n'aient point prévu la possibilité de
l'ouverture de l'Esraut , dans la dimeusioo qu'ils ont donnée
à l'ouverture des écluses.

Ce cana! donne à la ville de Lotivain des moyens de commu.
nicaiion par l'Lscaut , le Dender , la Lys , la JJeuIe, la S;arpe,

et le» canaux de Bruges, Oèlendc ei Kieuport «vec le» depats

A 5
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temeas des Deiix-Nèthes , de l'Escaut , de la Lvs , de Jem-
inappes , du ISord , du pas de Calais, avec ia république ba-

tave et l'Océan.

Bois , Grandes Boutes , Ponts , Montagnes
et Marais.

Bois,— La presque totalité de ce département est cultivée ;

mais on y remarque encore la belle forêt de Soignes, reste de cette

vaste forêt des Arilennes, qui couvrait l'ancienne Belgique. Elle

contient 9,849 booniers (nncienne mesure du pays), 24i25oar-
pens de Paris , environ 1 2,585 hectares.

La forêt de Soignes s'étend à l'orient jusqu'à Yssche , à l'oc-

cident jusqu'à Buyssinghen , au midi jusqu'à Ramsbeck , et

eu nord jusqu'à St.-Pierre-Woluwe , eu s'a;)prochant a un ki-

lomètre de Bruxelles.

Le terrain que cette foret occupe est inégal . et présente une
grande variété de sites , d'où l'on découvre alternativement et

tjuelquelois ensemble , des hameaux, des valions, des étangs ,

des petites plaines cultivées , des collines et des ruisseaux.

On croit (assez légèrement , il est vrai) que ce bois , avant
l'établissement du christianisme dans ces conuécs , était con-
sacré au Soleil : l'argumeut le plus fort en faveur de cette opi-

nion vulgaire e.«r le nom de Zon,n-Bt>scli, Bois du Soleil , qu'il

conserve encore dans la langue du pays-

Les antres bois, de moindie étendue, sont ceux û'Héverlé, da
^leerdael et Molendael, situés aux portes de Louvain ; ceux defc

Houles et des Princes , entre Diest et Aerscbot.

Grandes routes.— Le département de la Oyle est traversé

par une grande route de première classe. Celle de Paris à
envers passant par Mons , Bruxelles et ALiiines , dont l'étsa-

due dans les limites du département est de 48»t>25 n)ètre5.

Les routes de secomle classe sont :

Celle à'Oiteittle à Aïxln-Ciiapelle , par Gand, Bruxelles »

I^ouvain et Tiriemont , dont l'étendue est de 81,026 mètres.

Celle d'yûfU'ers à Sirasbourg , par Maliues , Louvain et

Wamur, dont Téiendiie est de 55,G44 mètres.

Celle de Bruxelles à Touniay
,
par Kngbien et Alh, partant

de Hal , dont l'crendue est de 10,210 mènes.
Celle du canal de Bruxelles à Boonr.
Cfiilede Bruxelles à Namur

, par Genappe, les Quatre-Bras,

3VIaiba!s , So.nbref , dont l'étendue est de 42.490 mètres.

Les routes dour la classification a été proposée au gouver-

nement , et dont il s'occupe sont :

Celle de CttartcroY à Bruxelles , depuis In limite du dépar-

tement jusqu'aux Quatre-Bras , dont l'étendue est de 1,816
liiètrrs.

Celle de Bruxelles à Binch, par Nivelles
,
partant de Mont-

Jfean\Tai2r>oa , dont Icieudiie est d« 14,120 uiètres.
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Celle de Bruxelles à TVavre par Yssclie > dont l'étendue est

de 25,oqo mètres,

Celle de Louvain à piesi , par Aerschot et Montaigu , doat

l'étendue est de 33,5io Ojèires.

Celle de Louvain à Diesi , par St.-Joris-Winge, dont 1 eien-

due est de 27,980 mètres.

Celle de Bruxelles à La Huîpe par Boitsforr , faisant em-
branchement sur la roule de Bruxelles à Namur, dontlétendna

est de 12,600 mètres.

Celle de BruxAlfs à Termonde partant d'Assche , dont l'é-.

tendue est de 6,558 mèrres

Communication entre Nivelles et les Quatre- Bras, formant

enibrancbement sur les routes de Charleroy à Bruxelles et do

Bruxelles à Binch , dont l'étendue est de 10, i5o mètres.

Celle de Bruxelles à Alseinl/er^ , dont l'étendue est de

i5,i2i mètres.

Embranchement d'Ixelle» commnniquant entre les routes

de Bruxelles à Wavre et de Bruxeliesà Namur, dont l'étead uo

est de 2,6.57 mètres.

Celle de Bruxelles à Tervueren par Auwerghem , faisane

embranchement sur la route de Bruxelles à Wavre , dont re-

tendue est de 6,479 n'ètrps.

La largeur des rouies varie, mais celle des routes de première

classe a été ouverte sur une Ijirgeur réduite de 17 mèrres.

Les autres n'ont ordinuitement que i3 mètres So centi-

mèrres.

On doit observer qu'une même route ne conserve pas cons-

tamment une largeur uniforme. Des considérations locales ont

probrtblement déterminé ces variations , comme elles ont con-

duit l'alignement.

L'étendue de la totalité de ces routes sur ta lurface du dé-

partement de la Dyie, est de 40 myriamètres.

Ponts.-- Le nombre des ponts servant aux grandes commu-
niratîons dans l'enclave du département delà Dyle, est de 353.

Tous ee» ponts , sous le rapport de l'art , ne méritent

aucune espèce de mention. Leur forme est généralement bi-

zarre , leur construction du plus mauvais goût , le choix des

imaiéiiauxef sur-tout l'appareil ami-entendus dans toutes leur»

partie». II est donc inutile de les faire coimaîiie ici, plus

partit uiiéreuient.

Montagnes. Il n'en existe aucune dans le département ;

les hauteurs auxquelles on donne ce Dom, ue sont qiie des

côtes formant les versans d'eaux.

Les plus apparentes sont les montagnes de Fer , ( entre

Bruxelles et Louvain ) de Tnbise , Bierghes , Houtain-le-Mont,

Josse-ten-Noode , XA'oluwe, Campenbout , Hamme et OEiin-

gbeo ; leur élèvatiou ae peui Ciie assignée que d'apré» im
A4



• rivellement. Leur direction est à-peu-prés la même que celle

des mières.

R^ais. Il se trouve aux environs d'Aerschot quelques

marais , du dessèchement desquels oa commenre à s'oc-

cuper.

Section deuxième.
Popnlation.

La population du département de la Dy!e , suivant le der-

nier recetisement «lu mois de Fructiuor an S , est de 56o,i84
iifdividus, réparti^ dans la proportion sniv.inte :

Dans le premier arrondissement (de. Ëmxciies) lyGîQyG ;

dans le deuxième arrondissement (de Louvain ) 1101086;
dans le troisième arrondii^sement f de Nivelles ) 73,122.

Je cicis être certain qu'il v a , dans ce calcul , une erreur

en moins t:ès-considérable
; j'espère la rectifier dans ienouver>ii

recensement dont je m'occupe , où j'aurai pour bases des don-

rées moins incertaines que celles dont j'ai été contraint d«

faire usage dans mon premier travail. Je reproduirai ici (pour

prouver q-je la population de ce départenient n'a souCl'crt

depuis 1786 aucune diminution sensiljls ) \<'.s observations et

les tableaux dont j'ai l'ait nsage dans un ménioiie qu« j'ai pré-

senté l'année dernière sur cette partie de l'adiiiinisiratioa.

En tout pays oii l'on peut supposer que la guerre et les

événemens politique» ont eu sur la population une influence

sensible, c'est piincipaisment dans les villes qucla destruction

a dû laisser les traces les p.lus profondes et les pins l'.icilts à

observer. J'ai donc comparé sur ce principe la populatiuiides

principales villesdc re département, aux deux époques de 178(1.

et de l'an 8 de I.i République , ce qui m'a donné pour résultat

le tableau suivant :

Rbcewsfmekt db 1786.

Bruxelles , . 74,427.
louvain . . 20,83c.

Tirlemont. . 8,524.

ISivelles. . . 6,570.

Piest. . . . ^,543.

W&xxe . . . 5,-83.'

Viivorda . . 3,^^14.

Aers'-bot . 2,2nq.

Jndûisne . 2..2t)0.

Montaigu . i,o:(2.

Total. 127, ;'o 2.

DE l'an 8.

. 66,297.

. 18,587.

7,788.

6,537.

. 5.655.

. - 4.773.

2,682;
2,3oi.

2,OJ2.

1,5-9.

. ii8,2(ï8.
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Maintenant en comparant ces fleux états, il se trouve que la

population des dis priHci[)a!es communes, prises collectiv^ent,

étnir à la fin de l'an S , de 9,3a4 individus plus faible qu'en

1786 ; mais si l'oo observe que cette différence porte en tota-

lité sur les deux villes de Bruxelles et de Louvaiu , d'où la

guerre et la révolution, en éloignant les nombreux agens du

gouvernement autrichien , en aiaenant la suppression d'una

TJuiversité de 4,000 étiidians, doivent nécessairement avoir laie

sortir un nombre d'étrengers au moins égal à celui qui ex-

prime le déficit actuel de la populatioa des grandes commu-
nes , on pourra conclure avec certitude que la population gé-

nérale de ce département que le recensement de 1786 por-

tait ( par un calcul que je crois un peu élevé) à 588.o5o n'a

pas sensiblement varié depuis cette époque , et que si l'on peut

rompter sur l'exactitude du travail fuit par le gouvernemenc

autrichien , il sntrit pour connaître exactement la popula-

liiju actuelle d'ôtei do ce nombre 3<S8,o5o , celui de 9.524 ,

dont la population UeUruxelles et de Lcuvain est diminuée ; la

reste 578,726 approriie , je crois, très-près de la véiilé.

Le montant de la contribution personnelle eu principal ,
pour

l'an 10 , est de 485,yôo fr.

La cote commune de chaque individu contribuable, au nom-
bre de 67,600 esc de 8 Ir. 40 cent.

La quantité des patentes prises dans la même année est de

i2,6i5.

Ce pays en méms.temps J'nn des plus peuples et des mieux
cultivés de l'Europe confirme cette vérité, qite lapopulaùon
est par~Lout en raison des progrès de l'agriculcurc.

Rapport de la population à la superficie du territoire.

En distribuant sur une surface de 116 lieues carrées , oa
plus exactement de 55,281,748 ares , une population qui us
peut être évaluée au dessous de 370,000 âmes , on trouve pour
cbaque lieue carrée un peu plus de 200 habirans.

Et divisant ensuite cette surface 55,281,748 ares , par

370,000, nombre des hahitans , le quotient 86 ares. 53 centiares,

exprime le rapport particulier eutre le territoire et l'individu.

Rapport de la population des -villcr â celle des camprg/zes.

Le rapport de la population des villes ( et nons avons entendu
par vilies toutes les communes au-dessus de 2000 aaies ) est à
celle de la campagne dans ce département comme 1 est à 3 fj.

Je m'occupe en ce moment d'un travaiisur la nopul-uion, où
!e8 fai^s dégagés de touifs idées systématiques, de toim-s ap-
proximations souvent trcs-éloi^uées du vrai, donneroui, j'espère,

un rcsuUat iucontestable. .



JE TA T comparé de la population du Dépar'
temenc de la Dyle en t y86 , et en Van 8.

PREMIER ARRONDISSEMENT.

NOMS
des

COMMUNIS.

Montant de la Population

en 1786 ,

Bruxelles ....
Lennick St.-Martin.

Elingen ....
Gaeibeck ....
Auîleiiaeken .

Lîercliem St.-Laurent
Lennick Sc.-Quentin,

Govck ....
Lerbeek . . .

EorgLt-Lombeek.
Pamele.

f^eeuw St. Pierre.

Strythem .

Marie Lombeek

.

Liedekerke

VYoluwe St. -Etienne

Etterbeek . .

Schaerbeek

Evere ....
Jo5se-ten-noo(1e .

Wo'uv\e St.-Pierre

Crainhem .

Woluwe St. -Lambert
Saveiitheni . .

Wesembeek . .

Campenhout . ,

Humelghem .

Bergh ...
Bueken ; .

Necierorkerzeel

Steenockerzeel .

Nosseghem .

Hal. ...
Stertebcek.

Total. «

50,000

2 067
20a

442
64

1,867

Ï.973
389
S67

1,696

3,569

279
1 , 1 89
1,010

658
1,114
i,i58

541
683
558
552
6u3

879
643

>.q74
580

797
555

49»
4.7
591

5,573

786

66,297
1,559
25l
263

257
ï45

1,555

',970
38 1

610
1,660

ï,Q94
553
4<2

1,589

544
1,245
i,i3i

797
1,167

757
538
752

747
653

2,066

537
'774

025
5o2

671
3o7

5,746
671

111,293 96,796
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NOMS

COMMUNES.

Montant de la Population

en 1786

Bellinghen

l'epijighen

Bogaerdeii

Beringheii

Hrages,

Lembeke
(Àistre .

Eysingen
Buysingeo

iienipst.

ElewyC .

lippegbem
Muvieu.
Peif'.k .

Rosières

l,a Hulpe
Weerde.
Isque •

Notre-Dame-aux-Bois
Couture St -Uermain.
Lanne ....
Hoylaert . .

Chapelle Lambert
Rixensart et le hameau

(lu Bourgeois.

Cpnneval
Oliaiii .

Urcle .

Beersel.

Linkebeke.

Ruvsbioeck
Tourneppe
Kbode . .

Forêt . .

Total.

334
354

417
210
i58

1.358

1,398
1 10

.128

1,809
g6a

747
780
833
36 1

864
410

107
4i5

797
1,041

269

679 490
746 6«7

1,339 1 ,407

3,5Go I,r)Oi

809 570
646 548
886 524

1,767 1,1 57
i,6S4 1,019

740 5o2

3a7
i,o63

339
342
221

i,5io

i,3i5

109
170

1,863

985
733

1,096
801

267

897
4a3

2,796
95
374
8i5

1,232

184

29.^17 2b, 192



if
NOMS

îles

COMMUNES.

( ^3

Montant de la Population

en 1786, en l'an S.

Alsembsrg

Droo;^enbosch

Huyiingheii

Ixelles . .

St. -Gilles .

Watermael
Vilvorde .

Nedeibeembe
Melsbroecl:

Peuthy. t

Machelen

.

Overheembeek
Dieghem .

Haeren
Grimberglien

Wolvarihem
Beyghetn .

Wemmel

.

Meysie.
Biixius-Rode

INieiiwen-Ro

Ophem.
Bever . .

Borght. .

Hamme
Osselt . .

Rcleghem.
Strorabeke.

Anderleclu

Bodegbem.
Laeken
Vleseaibeek

T X A L.

1,283

24>aib

.995. 375
^94 826
-298 309
001 249

i,t54 1,645

869 663

2,249 i.i':i7

a,333 2,682
266 3o3
556 636
253 285

490 3o3
236 174
664 569
482 481

1,956 i,3oo

1,340 I.Oqî

523 204
666 ÔIO

20,Çj47

236 160

117 102

387 400
108 83
657 353
258 171
460 296

2,092 1,029

773 827
1 ,066 979
1,200 867
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NOMS
des

O M M U W E s.

MONTAKT DE LA PCFULATIOÎT

en 178Ô ,

BercLera Ste.-Agathe
.Alolenbeek

Dllbeek . . .

\^ anibeek.

Bygoerd. ( Grand;
Itierbeek .

Jette et Ganshoren
L onderzeel

Malderen ...
Humbeek . .

CdppslIe-op-den-Bosc

Ramsdonck .

Pxossem et Impda
Stesniifïel. . .

Merchtem. .

Opwyck .

Brusseghena . .

Moltiem ...
Cûllebsek . . .

Cobbegbem .

Mdxenzeel. . .

IMeuseghera . .

Asscbe. . .

Esschène . . ,

Hekelgbem .

Téralphène. .

Capelle VW.c. .

Teinalh .

Beckerreel

Zelli.k. . .

Luiuutke Ste.-Ciîiheii

T T i L. ,



DEUXIÈME ARRONDISSEMENT.

NOMS
des

COMMUNES.

Montant de LA PoPCLATIûN 1

1

en 1786 ,
en l'an 8.

Louvain 20,662 18.58?
Diest . . . 5,409 5.653
Tirlemont. . 6,269 7,788
Aerscbot . 3,049 3,5ol

Beggynendycl 548 609
Betecoai . . 1,122 J.M7
Cortryck . €20 417
Dutzel. . . ii5 124
Geirocle . . ^69 526
Hauwaert . 626 640
Langdorp . . 1,426 1,525
Nieuw-Rhode . 495 418
PeetersPiliode. .

Rillaer. . . ,

691 5e3

973 1,127
Wesemael. 9^3 931
Berthem , . q'jq 901
Corbeek-Dyle 566 3a7
Cortenbeigii ?^8 555

'. Duysbourg 809 600
Everberg . 92S q58
Héverlé . 65o 6n8

i

Hervei lé. ( VleuO 477 400
1 Huldenberg 1,029 1,022

;
J.ecfJael . 937 988
l.ombeek . 29a 2-4

Meerbeck . 493 5o2

Neeryssclie 749 740

1 'fervueien i,5o5 1,355

i Valbeek . 80 93

1 X'ossem 4(;s 535
fc i'antrTSCtn. 29S S72

1 iiierbeek . i,7»2 1,579
1 Bianilen . i57 148

1 Corbeek-Loo 565 269

1 Citmipiich. 775 795
Lovenjoul. 363 5(S5

Total. . . 56,gio 55,041
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r

NOMS
des

îlIoNTAKT DE LA PoriTLATION

COMMUNES. en 1786 , en l'an 8. |

Meltlert 773 653 1

Neerveip . 248 25-
Opvelp. 391 322
Vertryck . zij 3o3
Willebringen 3,7 3l2
Arrhennes 554 284
BeaiivecLain 4q5 621
Biez . . 455 217
Bossu t. . 643 348
Boulez

.

389 376-
Chapelle St.-Lauren t . 2q5 174
DioH-le-Mont 444 • 401
Dion-le-Val . ; 12G 195
Doiceaux . . . 276 2q4
Gortechain . . 107 i8s
Grez ... ; Ï,l82 984
Hamme . 466 5o3
Longueville •

Wille ....
354
}î7

4.04
io5

:

Kpthene , . . 705 6qi
'

Nodebais . 210 162
Oirenbourg . . 498 253
Piétrebais

.

276 l52
Rhode-Ste. -Agathe 5.1 533
Tliourinnes . 495 55o

'

' Weert St. -Georges 56i 555
Bovenhoven . . 97 9*5
DuHingen . 486 540
Dormael , 2^)5 2-6
Geest-Beez ., 775 720

295Grassen , 235
Giitt^nhoven. iG5 IQJ
Halle .... /,t3 C64
Heeleo . . . iiC 80
Léatt .... 1,126 71J

2l5Meickwsser . . ,98

Total. , . 14.747

1
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NOMS
des

C O M M !• N E s.

Orsmael. .

Neerlinter.

Rummen.
WoniQiersotn

Attenrode.

Binckom. •

Bunsbeek.
Capeilea. .

Glabbeek .

Kersbeek .

Hoeledea .

K-eikom. .

Kiesegern.

Lin ter (Haut
Lnbbeek. .

Meensei. .

MisrOiH. .

Neerbutiel.

Roosbeek.
Suerbempden
Vissenaeken-St. -Martin

V'issenaekea-St.-Pierre

Wever. . . .

Winge-Sc.-Georges
Beyssern. .

Erps-Quarebbe
Herent. .

Ho'isbeek. .

Linden.

Pelleoberg. .

Thil.îonck, .

Velthem. . %

Wi'sele. .

Winxel. .

^utgjerdea. .

Bore. . . .

ToTiL.

Montant de la Fopulatiok

eu 178G

•91
i,>i3

66q
ai3
264
485
695
3o4
266
583
4^5
498
176

745
,,228
3l5

=99
141

2^1
164
287
ab'o

4i5
6S4
173

4«7

ô5o

3^13

j,5u3

482
654
461
271
2 30

5o5

355
1,522

663
255

1^4
4o5
671

270
239

3o6
485
)S3
620

121

2Gl

67
220
i85
3o2
268

424
G27
245

,.o63

j or5
G27
340
»320

5.,7

55o

457
781
io3

»7'923
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NOMS
des

MONTAKT DE I,A PopOLATIOM ;

1

COMM UNES.
1

ea 1786 ,
en l'an 8.

1 Lseiiiael i37 i6i

i Goitsenhoven. 437 646
! HHekenilover, 459 509
:
Heyiissem ( Lias). 95o 8.7

J Heylisàeai (HdUt). . 42^. 404
i
HougaeicJe. . . . 3,5oo 2,434
Houiem Marguerite 26q 267
{^'Ecluse. . 167 209

, Linsme.iu. 218 2q3
Lumai-Sie. -Gertrudf 972 i,o33
Oorbeck 160 q5
Overlaer. . 201 283
Roinmersom. 182 200
V\ iilmersoia. 117 i3o
Buel. . . . 627 608
Bùrt-Meeibeck, 786 866
Haecbt. . . .180 1.345
Hever. . . 75i 028
Keerbergen. . 1,096 i.3io
Piotselaer. i,5q9 *'o83
Wechier. 2,5 14 ï;906
Wespelaer. 407 349
Beckevoort . 026 494
Cuggeviuiie Lou ain SI7 538
Corieaaeken. . 574 592
Dooroe. , 3oq 5.2
Messelbioeck. Zï6 226
MoltnLe(.k. . 537 ' 5oo
jMonraiou. I ,''52 i.i-9
Schjffeu. - 80C 1,220
SichcQi, 1,339 ....73

Tisselt. . , 7o4 682
Iblelt. . . 3, Soi 1,221
Webecom. . /,8i 675
Waeoiode. . 6 jo 44y

Tôt A t. , . .

i

24,404 25,27

B
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TROISIÈME ARRONDISSEMEN-r,

NOMS
des

COMMUNES.

Montant de la Popuhtion

en 1786, en l'an 8.

Nivelles

Braine-Lallend. . .

Bois-Isaac. . . .

Haut Ittre. . . »

Lillois

Maransart. . t >

Opfaain

Plancenois. . . .

Waterloo. . . .

Wauthier-Braine. .

WitLerzée. . . .

Genappe
Bauieis. ....
Baisy

Bonsval

Glabbais

Houtain-Ie-Mont. .

Houtain-ie-Yal. . .

Loupoigne. . . .

Sart-Dames-A vélines.

Tbines. ....
Thy. .....
Vieux- Gcnappe.
VilIers-la.Ville. . .

"Ways
Hérinnes
Gamarages. .

Hante -Croix.

Hertfelingheu.

Oelioghen. . . .

Total. . .

6,38o

2,921
263
3oi

4(0
636
667
486

GSg
187

91

3

399
832
711
524

274
467
419
763
3l3

399
765
670
4i5

a,S6o

1,578
585

iiil9
1,006

2g,ùio

6 557
2,5i5

2:»!

285
4i5
291
621

487
1,571

728
1 57

1,186

602
481

734
548
216
360
285
837
Ï16
282
721

419
265

2,926
1,488

543
1,021

37,665



( ^9)

NOMS
des

COMMUNES,

Montant de la Population

en 1786, 'aa 8.

riiollembeck.

Vollezeele.

' Jauche.

Autre Eglise.

Enines.

FoIx-les-Caves.

Geest-Gerompo»
Huppave .

Jandrain . .

Jandretioiiille.

Marilles. . .

Molenbais-St..P

ÎNoduvvez.

Offuz. . . .

Orp-le-Graud.
Ramillies.

Jodoigne. .

Dongcibert. .

Geest-St.-Jean.

Geest-Sfe.-Mirie

Geesl-St.-Kemi.

Incoiiit. .

Jauchelette. .

Jodoigne-Souvexa

Lathuy. . .

Melain. . .

Oppiebais.

Pieiraiii. . .

Roux-Miroir.

Mellery. . .

Total.

2,042

1,142
565
5«4
182

260
500

370
5i4
i6o

540
107
687
104

IjOOl

288
2.242
35o
370
ii5

404
090
406
5fi4

4m
963

6qf)

396
598
575

16,734

1,849
1,146
562

5,7
222
S08
3i5
433
47a
201

735
125

646
104
835

557
2,012

25o
33i
168
376
28G
395
344
S3i

807
058
645
'4o5

2:7

iG,3ç)o

B 2



( 20 )

N O M S

des

Montant de la PoprLATioi»

COMMUNES. en 1786, en l'an 8.

Blanraont . . . » .
2G6 212

Chastre-Dame-Alerne .
486 410

Court-Saint-Etienae 1,556 1 ,5r,5

Courtil 449 25o

Gentinnes .... 455 5io

Hévillers 570 556

Marbais i»o94 »,Of)I

Mont-Saint-Guibert 421 272

Koirmont .... 175 1.4

Saint-Géry .... 344 569
Villeroux . . , . .

102 116

Tilly 400 373
Kil-Saint-Martiii . . 167 284

Chaumont .... 986 i,i58

Corbais 3i4 224

Corroy-le-Grand . 771 829

JNil-Sa'nc-Vincent . .
401 484

St.-Lambert-Libersart . 167 210

Sart-à-Walhain .
452 io5

Toiirinne-les Ûiirdons. 646 718

Walliain-Saint-Paal 606 1,00a

Perwez 1,483 9^^
Boaimal ..... 217 218

Glimes 484 Soi

Grand- Rosière . 5i6 2o3

Otto.^iont .... io5 87

Maleves 269 228

Mont-Saint-Audré . . 673 694
ISovi!le-sur-j\îehjigne . 614 52(i

Orbais

Total. . . .

371 ,3o6

14,946 13,798
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NOMS
des

C O M M U W E s.

Montant de la Popclation

en 1786, en l'an 8.

Petit- Rosière. . . . 295 2l5

Marie-lès-Opprebais 92 98
Tlioremb.iis-les-Bcguin. 524 455
Thorembais-St.-Trond. 6^4 5.05

Wastinnes . . . . i55 10a

Tubize . . 1,809 a,338
Bierghes . 588 696
Bornival . . 333 45o
Braiae le-Châtea j 854 684
Ciabbeck . . 3oo 307
Ittre , . . 1,532 1.212

Monstreux . , i8f> 221

Oisquerq . , . 323 244
Quenasc , . 404 342
Rebecq , . 1,667 1,187
Rognon . , . 59 .T"
Saintes . ï,477 1,367
Sam me . . , 279 3o5
Virginal . . 680 333
Wavre . . 5,984 4.772
Bierghe . 478 448
Limai . 649 592
Liinelette , . 3o4 371
Moustiers . . 327 636
Ottignies . • 654 52g

Toi AL. . . . 18,435 18,459

B5
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RÉCAPITULATION.

Différence Différence

En 1786. En l'an 8.

en moins. en plus.

ire. Colonne. 1 1

1

,293 96,796 14.497
Deuxième Î9,5i7 26,192 3,325
Troisième . 24,216 20,9.47 3,269
Quatrième ; 35,098 32,143 95.5

Cinquième . 55,910 55,041 i,86q

Sixième . . 14.747 12,982 1,765
Septième . . 16,804 17,922 1,118
Huitième. . 24,404 25,277 875
Neuvième 29.431 27,665 1,766
Dixième . . 16,734 16,090 344
Onzièni
Douzième

14.946 13,798 1,148
18,435 18,459 24

Total : 590,535 363, 612 28,938 2,Ol5

R É C A P [TULA TION GÉNÉRALE. j

ler. Arrond. iq8,i34 176,078 22,046
Deuxième. . 112,865 111,222 1,643
Troisième. . 79,546 76,512 3,234

Total . . 590,555 563,6i2 a6,9a5
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SECTXOIir TROISIÈMK.
Température et climat. Santé publique.

En prenant la distance des lieux à i'équateur pour échelle de

leur température, et supposant en couséquence la température

moyenne du globe à 45 degrés de latitude, celle de ce dépar-

lenaent est plu» froide que chaude.

Comparée avec la température de Paris et de Londres, celle

de Bruxelles est plus froide en hiver et moins chaude en été que

dans la première de ces deux villes de deux degrés du thermo-

mètre de Réaumur ; mais au coutraiie il fait plus chaud ea été

et plus froid en hiver à Bruxelles qu à Londres , de deux degrés

du même thermomètre , quoique la latitude de ces deux villes

soit à peu de chose près la même.
Le voisinage de la forêt de Soignes influe singulièrement §ilr

]a température de Bruxelles et de ses eavirons; elle refroidit

l'atmosphère et le rend plus humide.
Les observations météorologiques ne permettent pas de douter

que la mer , a la distance de lo à 12 lieues dans le N. N. O. ,

n'exerce aussi sur la température de ce département une in-

fluence, qui devient plus sensible, quand le vent soufOe du même
point. Il apporte alors avec lui une brume épaisse que l'on peut

observer jusques à Bruxelles, une heure après les hautes marées.

Le climat du département de la Dyle est tempéré : l'atmos-

phère généralement assez pur est néanmoins fort inconstant.

D'après les observations très-exactes, faites à Bruxelles, pen-

dant plus de 3o ans , par monsieur De Poëderlé , ca peut fixer

à 21 degrés du thermomètre de Béaumur au-dessus du poinc

«de congélation , le plus grand degré de chaleur des étés ordinaires

et le plus graud froid des hivers ordinaires à 10 dejgrés au-

dessous du mêaae point.

T^ents dominans.

Les vents, qui soufflent sur cette poriion du territoire fran-

çais soumise aux lois générales qui régissent le système météoro-

logique de notre zone tempérée, ne sont assujettis à aucun ordra

certain , à aucune période réglée; mais cependant leur incons-

tance même a des degrés qui peuvent se soumettre aux calculs,

et fournir des observations qu'il importe de connaître.

Les vents dominans viennent du S. à l'O. et se font sentir

près de la moitiéde l'année; ilsiont tous plus ou moins humides

et pluvieux
;

Les vents opposés aux précédens , c'est-à-dire f ceux dont la

directioa est de !'£• au N. £. sont secc ea été et froidi ea

hiver.

B4
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Lorsqtie le ventseporte au printemps, ou en automne, du

N. O. au K., il attire les bru.nés de la mer du nord, despa)S

eubmergés de la Hollande , et s'il se diiige ensuite vers l'E. , il

devient sec et rasant , a[)pauvrit la terre , retarde et souvent

endommage la végétation.

Le vent de S. est en général humide et cliaud ; mais il est

tvès-rigoureux en hiver , lorsqu'il saute immédiatement du N.
Le froid qu'il apporte ne dure pas lorsqu'il se Tise dans cette

partie.

Le vent du N. est d'un froid plus humide que sec.

Le vent le plus sec et le plus rigoureux est ici le N. E.

Celui d'Est, dont la principale qualité est la sécheresse, rend
r^ir très-pur et très-vif.

Celui d'E. S. E. chaud , %)f et sec est très-rare dans ces climats-

Celui deN. O. amène un froid humide: les neiges fondues , les

giboulées l'accompagnent peur l'ordinaire.

De tous les vents le pins à craindre dans ce pays, est celui

c]ui vient de l'O. N. O. ; il produit quelquefois les tempêtes les

}>lus violentes , renverse les édifices , déracine les arbres et

détruit les maisons.

En été, lorsque le vent a régné qiielque temps du S. E. au S. et

C]u'il vient à passer brusquement au S. O. , jusqu'au N. O. la

Temps devient presque toujours orageux et se charge de grêle. Ce
fait s'explique par le passage de l'air de la mer sur le continent ,

lequel met en mouvement la matière électrique et lui fait éprou-

•verdansla densité de l'atmosphère un changement considérable,

Si l'on observe que d'un côté , c'est-à-dire, du S. O. au ]N. ce

j)ays est sous l'influence presqu'immériiare de la nierilu Nord ,

laquelle dans cette direction se prolonge jusqu'au l'ôle , satvs

l'interposition d'aucune terre connue , tandis que de l'autre il

rst dominé par un continent immense
,
qui se prolonge , sans

être enirecoupé par aucune grande surface d'eau jusques à la

fybérie . on concevra que le choc résultant de deux courans

ti'air , l'un froid et dense venant de la mer , l'autre chaud et rare

qui se porte vers elle , doit causer la gréle et les orages que les

vents du S. O.au N. E. amènent fréquemment avec eux.

Tous les vents dont j'ai parié ne se font pas également sentie

en tout temps; il en est de particuliers à tellesaison , à tel mois;

d'autres dont le retour est fréquent , et ceux eafitt dont la

présence est presque continuelle.

Le relevé de vingt années d'observations recueillies et com-
parées par monsieur Po'iart , classe les vents de la manière
suivante par rapport à rinfiuence qn'iis cxsrcent sur raiinos-

pbére de ce départemeor.

Sud-Ouest.

r^ord-Oiiçit.

Kord-Esi.
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S Ooesr.

4 Sud- Sud-Est.

r Sud.

: Est.

i Kord.

Î
Nord-Nord Ouett.

jNor.l-No.d-Est.

Sud-Sud-Est.

C Ouest-lSord-Ouest.

J Est-IMord-Est.

^ Est-Sud-Est.

Vents dominans par saison.

De IVquînoxe d'automne an solstire d'biver , ie S O.

Du Solstice d'huer à l'écjuinoxe du printemps, le S. O. et

r£.N/E.
De l'équinoxe du printemps au solstice d'été, le K. E. et

le S. O.
Enfin , du solstice d'été à l'é-juinoxe d'automne , le S. O.

et l'O. S. O.

T^ents dominans par mois.

Pour plus d'exactitude
, je conserverai aux mois les dénoraî-,

nations sous lescjuelles les observations ont été faites.

S Sud-Ouest.

( JNord-Ouest.

Ç Sud - Ouest.
Févri«r. . J Is'ord- Ouest,

r Nord -Est.

Ç Sud -Ouest.

l Nord -Ouest»

r Sud - Ouest.
Avril, . . 3 Nord -Est.

(^ Ouest - Sud - Ouest.

^ Sud -Ouest.

Nord- OuosT.

Nord - Nord - Esr^

f Sud-Sud- Oaest.

Juin, é . Sud- Ouest.

t Ouest.

7 -n^. 7 Sud - Ouest.
Judtet. . . «< c I c 1 /-»

^|)(J -oud - Ouest.

Janv

Mars.

Mai.

i Nord - Nord - Ouesr.



'Août.

Octobr

5 Siul

i Oiiei
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Ouest,
lest.

Word -Est.

Septembre. < Sud.

^ Siid-OueiT.

f Sud - Ouest. •

J Ouest- Sud -Ouesr.

f Tord -Est.

i Sud -Ouest.

^ Ouest.

Sud -Ouest,

jest.

Jord.

Les observations météorologiques de M. De Poëderlé prà-

senieiu quelques variations clans le système des veats domiaansi
que je crois devoir cousigne» ici.

Isovembre.

Décembre.
r Sud

] Oue

(^ Noi

Sud- Ouest.
Sud - Ouest.

Est -Nord -Est.

Nord-Est et Est-Nord-Esti
Sud-Ouest et Nord-Est.
Sud -Ouest, Ouest et Est- Nord -Est».

Sud - Oue*t et Ouest - Sud - Ouest.

Janvier

Février

Mars .

Avril .

Mai .

Juin .

Juillet .

Août .

Septembre.
Octobre
ÎS'ovambre.
Décembre ,

Comme ces différens vents déterminent la sécheresse, les

trumes , le froid ou le cbaud , je crois devoir placer ici la table

des variations du baromètre et du tbermomèire , pour cbaqua
mois dans les auaées ordinaires.

Sud -Ouest.

BAROMÈTRE.
Janvier . . . . . 27- 9-35
Février . . . . . 27.. 9-45
Mars . 37 — 1 1 — 20

Avril .... . 27 " 11 —36
Mai . 28- 0-55
Juin . 28" 0--90
Juillet. . . . . 27 — 10 --75
Août . 27—11 '-25

Septembre . . . 27- 9-55
Octobre . , . . , 27 " 11 -- 75
Novembre . . 27 — 8 •- 40
Déceœbie . . . . 37 -- 10 — ao

terme» moyen»»
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he terme moyen deseanées ordinaires est d«

5 27 — 10 -. 72
( 27 — 11—6

Le plus élevé esc de

28 --6-6

28--6"8
Le plus bas est de

27 — —
26 -"9 — 5

o6._ii.. 5

Il est rare que le baromèrre s'élève dans ce pays au-dessus

de 28 p. f). 1. et plus rare encore qu'il descende au-dessous

de 26 p. 9. 1.

On remarque ici , comme ailleurs ,• une petite variation pé-

riodique dans le baromètre , assez sensible le matin et le soir
,

mais que des causes accidentelles interrompent quelquefois.

THERMOMÈTRE.
Années ordinaires , le terme moyen dans les 24 heures > est ds

Janvier o
Février ..... I

Mais 4
Avril. . . . i . 6
Mai 12
Juin 16
Juillet 18
Août. . . . ; .16
Septembre . . . . îa
Octobre 6
^Novembre. ... 6 ; j.;

Décembre . . . . i

Le terme mojen des années est de

lï:
Année commune 8.-0

l25: 8
La plus grande chaleur de ? 24 -- o

(23-8
Année commune 24 -- o

12-8

Le plus grand froid est de J °\ , sur le point de congélation;

^ ,
( 9--0V

Année commune ii-o sou$ séroi
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Par exception à re? règles générales • un hi«torien de la villa

de BruxeUes ( l'sbbé Mann) a nhservé fjue le deux du mois
d'Aoùr I -85 le thermomètre de Kéaumur est monté près de 3o
degrés lie clialeur (ijei que le 28 Janvier 1776 , il est descendu
de 16 ti-îrés de froid.

li rés.ilte encore d'un relevé général des 3q années d'obeer-

va:iojis de Mr. De PoëJerlé, que les degrés ordinaires de
chaud et de froiJ , varient dans les proportions suivantes :

Pour l'automne, qui com- ^ Les deg, de chaud varient de
pi e:!'l les mois de Septembre , ? i d. à 26^ d.

Octobre et Novembre , _) — De froid, deo d. à 9^ d.

Pour l'hiver, qui comprend i Les deg. de chaud varient de
les mois de Décembre, Jan- ^ o-^ ,d, à i5i d.

vier et Février, j — De froid, de o d. à 17 d*

Pour le printemps , qui ^ Les deg. de chaud varient da
comprend les mois de Mais, ^ of d. à 25x d.

Avril et Mai , j -— Defroid, de o d. à lOj d.

Pour l'été qui comprend
J ^ ^^ ,

j^ ^^,3,,^ ^^^-^^^^
les mois de Juin . Juillet et

f ^^ , j ^ 281 d.
Août, J

'' *

Les degrés ordinaires de chaud et de froid de chaque moi»
varient

,

En Janvier^ les degrés de chaud de o^ d. â lo^ d.

de froid de o d. à 16 d.

Eu Février , les degrés de rhaod de o ^ d. à 1 2 :| d.

de froid de o d. à iifd.
En Mars, les degrés de chaud de o^^d. à i5 d-

de fioid de o d. à lo^d»
En Avril, les degrés de chaud de o^ d. à 21 fd.

de froid de o d, à 5 f d.

£a Mai , les degrés de chaud de o d. 3237 d.

de ftoid de o d. à I d.

En Juin , les degrés de chaud de 4 t*'- ^ ^Tfd.
En Juillet, les degrés de chaud de 7 d. à 26^ d.

En Août, les degics de rhaud de5-; d. à 28 d.

En Sept. , les degrés de chaud de 2 d. à 23l d.

En Octobre, les degrés de rhand de o^d. à 20 ;|- d.

de froid de o d. à 87 d.

EnNovemb. lesdegrés de chaud de o; d. à 147 d.

de froid de o d. à g^ d.

En Décemb. les degré* de rhjud de o; d. à lof d.

de froid de o d. à 16 d. I

(i) L'an 10 n'a çuères été moins extraordinaire, sous le rap-

port de l'intensité de la chaleur ; le thermomètre do Mcaumuc
est monté le 21 Tbetmidor ii 28 degrés el un quard
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Les saisons à Bruxp'îes sont plus variables et p'.us humides

qu'à Paris et beaucoup moins qu'à Londres.

La durée des jours et des nuits est , à très-peu de chose près ,

la même à Lonilres et à Bruxelles ; elle diffère d'un qoart-d'bcure

avec celle de Paris; c'est-à-dire que les jours d'cié et les nuits

tl'hiver sont d'un quart-d'heure plus courts à Buixeiles.

Les tempêtes sout ici trés-fréqueutes , particulièrement dans

le printemps et dans l'automne : apiès celle du 6 Septemb e

17S3, la tempêie du iS Brumaire an 9 est de mémoire d'homuie
]a plus violente qu'on ait éprouvée dans ce département.

Suivant les obstrvations de M. De Poëderl« , année com-
mune, il pleut i5o jours.

L'abbé Mann établit , sur un calcul dont rien ne garantit

la justesse, qu'il tombe , année commune , de 22 à 24. pouces
de pluie à Bruxelles.

L'expérience d'une seule année (1779) d'observations faites

avec be.iucoup de soins par un particulier de cette ville , a donné
pour résultat de la hauteur des eaux tombées d;ins cet espace de
Temps 21 pouces et demi.

La quantité de neige ot de pli^ie, la saison où elles arrivent,

le temps qu'elles durent , difièrent trop d'une année à l'autre

pour qu'on puisse trouver un moven terme entre des résultats

si différens.

Les premières gelées s'annoncent ordinairement vers la fia

de Brumaire et les plus grands froids se font sentir en Nivôse,
On q remarqué qu'il tombait moins de grêle dans ce dépar-

tement que dans les autres provinces méridionales de France,
et que les grêlons y sont moins gros. Depuis le mois d'Août

1765 qu'une pluie de grêle y lit des dégâts considérables, on n'a

pas eu d'autres exemples de ce lléau. ( i)

Les orages ne sont ni frc .|uens , ni d'une grande violence*

C'est ordinairement au-dessus de la" Forêt de Soignes (qui
occupe à-peu-près le centre du département et dont les arbres

très-élevés sont les conducteurs naturels de la foudre ) que les

nuages s'arrêtent et se résolvent eu pluie.

La plupart des orages, comme je l'ai déjà dit , viennent du,

S. O. et se prolongent vers la mer : on a observé qu'eu traver-

sant les hautes dunes qui bordent la côte , ils se divisent pouc

(i) Nous avons eu un autre exemple , lors du féjrjiir

que fit en notre ville le Piemier Consul, aujourd'hui l'Em-
pereur des Français ; le 1 2 1 hermidor an 11, il tomba une pluie

de grêle qui, entr'auiies dégâts considérabies , détruisit un»
«uperbe illumination, préparée pour la fête que le conseil-gé-

néral de départeoieuc devait douner , le jour même, au héros

4e la Fraace.
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l'ordinaire eo deux parties, dont l'une tourne à l'Est et l'autre

au Nord-Est.

H suit de ce qui vient d'être dit sur la température de ce

département qu'elle est
,
jusqu'à certain point, froide eî litmiide.

Les mois ,oii cette observation est plus sensible, so> t reux de
Pluviôse , Ventôse , Germinal , Vendémiaire et Biumaire géné-
ralement humides et froiils. Kivôse est assez comminément
froiii et sec. Floréal et Praiiial tiennent à un moindre degré de
celte température. Thermidor et Fructidor sont pour l'oidi-

naire les seuls mois de l'année où la cludein- er la séi.hcresse

i"éunies donnent une suite non interrompue de beaux jours.

Je terminerai cet article par l'extrait des observations mé-
téorologiques, faites à Bruxelles, depuis 1763 jusqu'en 1773,
par monsieur l'abbé Chevalier.

1763.
Les degrés de froid et de la chaleur ont été marqués sur ua

bon thermomètre anglais de Fahrenheit, au vif argent, exposé au

Word et à l'ombre,eu plein air, et dans lequartier haut de la ville.

Le plus grand degré de froid , le 4 Janvier , le mercure est

desrendu à 7 degrés, le vent étant au No.d-Est, le ciel clair,

et le baromètre à 28 p 2 lignes. La plus grande chaleur , le

iqAoùt ,1e mercure est monté à 81 degrés, par ua vent deSud,

le baromètre à a p. 7 lignes.

La plus giaude élévation du mercure du baromètre de 28 p.

5 lignes , le vent étant an INord-Est et la moindre élévation

de 27 p. 4 lignes, le 3 Mars, par un veut de Sud-0ue5t.

1764.
Le plus grand degré de froid , lî' 25 Décembre , le mercure-

du tbermomèiip est desrendu à îS ilegrés, le vent au Nord Est,

et le b.iromcnre à 28 pouces 3 lignes. La plus grande chaleur

le i5 Juillet , de 79 degrés , le vent étant au Sud et le ciel

couvert, le baromètre à 27 p. 10 lignes.

La |)lus grande élévation du mercure de 28 p. 6 lignes , la

25 Mai , lèvent au Nord, et la plus petite de 27 p. 4 lignes 1

le 7 Novembre.
1765.

Le plus grand degré de fioid , le 19 Février , le mercure du

thermomètre est descendu à 14 degrés , le vent étant-au Nord-

Est , et le baron être à 28 pout es S lignes. La plus grande cha-

leur de 85 degrés , le 26 Août ,
par uu vent d'Est , le barouiètra

à 28 p. 3 lignes.

La plus grande élévation du mercure de 28 p. 5 ligues , la

6 Juin , le vent étant un Nord; la moindre élévation du mer-

cure, de 27 p. 3 lig., le 5 Octobre, par un vent fort du Sud-Ouest.

Le 1 1 Janvier , jour le plus froid , le thermomètre a raarqiitt

9 degrés, le vent étantauNorcl-Kord-E«t,etle baroniètreà idp.



(3i )

La plus grande (haléur le ao Juillet, le thermomètre k 7g
degrés, le vent étant au Sud et le baromètre à 27 p. g lignes.

La plus grande élévation du mercure de 28 p. 5 lignes , le

iSOclobre , par un ventde Nord-Est. La moindre élévatiou du
mercure de 27 p. 4 lig-^ le3o Mai, lèvent étant au Nord-Ouest.

1767.

Le plus grand degré de froid le 7 Janvier , le thermom; tr»

est descendu au zéro , le vent étant Nord-Kst , et le liaioinotra

à 28 p. 2 lig. Le plus grand degré de chaleur , le 1 3 Août , la

thermomètre est monié à S'y degrés , le vent étant Sud-Ouest ec

le bnroniètre à 27 p. 10 lig.

La plus grande élévation du mercure , le 18 Aviil , de 2Sp.

6 lig. , le vent étant au Nord. La moindre élévation de 27 p.

2 lig. , le 12 Février , 1» vent étant au Sud-Ouest.

1768.

Le plus grand froid , le 5 Janvier , le mercure est descendu

dans le thermomètre de Fahrenheit 5 flegrésau-dessous ile zéro,

le vent étaut au Nord-Est et le baromètre à 28 p. 61ig. , le 3 ,

le ^ et \e 6 du mois le froid a été a un degré.

La plus grande chaleur de 82 degrés , le 28 Juillet , le vent

étant Sud-Ouest, et le baromètre à 27 p. 8 lig.

La plus grande hauteur du baromètre , le 6 Janvier , de 28 p.

6 hg. , et la plus petite, le 20 Novembre , de 27 p. 3 lig.

1769.

Le plus grand froid , le 21 Janvier; le thermomètre à 20 de-

grés , le vent étant au Nord-Est , et le baromètre à 28 p. La plu»

grande chaleur , le 7 Aont ; le thermomètre à jq degrés , le vent

étant au Sud-Ouest , et le baromètre à 27 p. 9 lig.

La plus grande élévation du baromètre, le 28 Novembre , do
28 p. 8 lig. le vent étant à l'Est ; et la plus petite élévatiou da

37 p. 2 lig, , le 23 Novembre, le vent étant au Sud-Est.

1770.

Le plus grand froid, le J Janvier; le thermomètre raarqu.nnt

tj degrés , le vent étant au Nord-Est , et le baromètie à 28 p.

a lig. La plus grande chaleur, le 9 Août, le thermomètre csc

Hionté à 84 degiés , le vent étant Sud-Est.
La plus grande élévation du baromètie , de 28 p 8 hgnes ,

le 39 Janvier , et la plus petite de 27 p. 2 lig. le 3 Octobre.

1771.

Le plus grand ^oid , le i3 Jâmier^ Je 9 degrés, le venc
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èiant Nord-Est , et le baromètre à 28 p. 4 lig- La plus grands
chaleur, le 17 Juillet , de 87 degrés , le veut etani Nurcl-Est et

le baromètre à 27 p. 1 1 lig.

La plus graude élévaiion du baromètre de 28 p. 7 lig. , le 18

Février, etlauioiadrcélcvaiion , de 27 p. 3 lig. , le 16 Décembre.

^772'

Le plus grand degré de froid le 3i Janvier , le ihermomètre
marquant 7 degrés ec demi , le veniérant Nord-Nord Est, er î;i

p'us graude chaleur de 87 degiés, ie 26 Juin, Je veut élauc

Sud-Est.

La plus grande élévation du mercure, dans 'le bciromètre

de 28 p. 8 lig. , le 24 Décembre , le vent étant Nord-Nord-Est

,

et la plus petite élévation de 27 p. 2 lig. le 16 Janvier , le

vent étant à l'Est.

1773.

Le plus grand froid de i5 degrés , le 6 Février , le vent étant

Est-Nord iist. La plus graude eli.ileur de 8g degrés , le 14 Août
le vent étanc au 6ud-Ouest.

f^a plus grande élévation du baromètre de 28 p. 6 lig. , le 4
l'évrier ; le 12 Novembre la moindre élévation de 27 p. 2 lig.

Santé publique.

La salubrité ou Tinsalubrité d'un pays , résulte particulière-

ment de tout ce qui contribue à modifier l'air qu'on y respire,

/linsi la position du lieu, la nature liii soi, les eaux superlicieiles

et souterraines , Icb veuts , les bois , les landes , les marais , les

bruyères, soni autant de causes naturelles , dont l'influence sur

la constitution phvsique des habiians , ne petit être contestée.

Les recherches sur la santé publique n'étant , à proprement

parler ,
que l'étude de la topographie médicale , les observa-

tions suivantes et celles qui précèdent, pourront donc jetter

quelques lumières sur le sujet dont il est question dans cet

article.

J'ai dit plus haut que la position de ce dC(.>8Ttement con-

tribuait à rendre la température , jusqu'à ufl ceitatu point,

fioide et humide.

J-a nature du sol , considérée indépendamment de la terra

végétale , ne donne géuéralemtiiit par l'aualyse que l'oxide de

fer jaune, l'alumine , la silice et la chaux . principes qui ne

renferment rien de nuisible pour les tor[is organisés.

Les eaux de puits et de rivières , outre queli|ues particules

liétérogènes détachées du sol, coiuieuncnc ordinairement une

médiocre quantité de sulfate et nitrate de cbtiux.

Les eau.\ souietraineà&uat géucialemeut limpides, légères,

saus
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.3 odenr , sans couleur , la plupart même sans aucune sa-

ur : toutes contiennent beaucoiif) de gnz acide carbonique ec

ne diffèrent que par le plus ou moins de séJenite de terre cal-

caire dont elles sont chargées.

La qualité de ces eaus tient à leur filtration à travers de*

bancs de sable sur lesquels porte le sol superficiel.

L'eau de source qui forme Je ruisseau , nocamé Pippezeype ,

dans le premier arrondissement , a cel.i de particulier qu'elle

eu chargée d'une si grande quantité de téirb calcaire , qu'ella

en revêt tous les corps qu'elle arrose , et sur lesquels cetta

ean forme des incrustations très-vaiiées.

Les eaux de puits dans les parties basses, et sur-tout dans

les prairies quu^voisinent Bruxelles , sontdésa'gréablesau goûtée

fjuelquefois mal-saines; on attribue leurs mauvaises qualités au
lûud de tourbe sur lequel ces eaux reposent.

Dans les eaux de quelques sources, on trouve de l'ocra

( oxide de 1er jaune ) en dissolution , et l'on a découvert , il y
a quelques années , une source ferrugineuse aux environs da
Laeken ; c'est je crois , tout ce qui existe , ou du moins touc

ce qu'on connaît d'eaux minérales dans ce département

Les vents dominans sont ceux d'Ouest. Nord Ouest, Nord »

Sud et Sud-Ouest ; les deux premiers apportant avec eux le»

brumes de la mer du INdrd et -des -pays submergés de I*

HollHnde , sont réputés mal-sains. Quelques médecins leur

attribuent en grande partie les affecùous chroniques de lu

poitrine , devenues endémiques dans ce département depuis na
demi-siècle, et dont la véritable source est iacontestablemenc

dans les changenaeas subits d'une température où le froid et

la chaleur «e succèdent dans la même journée, et occasion»,

Bent avec des transpirations Jiéquemment anétées toutes le%

maladies qui en dérivent.

C'est ici. le lieu de consigner relativement à la pbthysie pul-

monaire , l'opinion d'un savant naturaliste de Bruxelles »

( monsieur Pollard ). Cette maladie , seloa lui, se propaga

par le contact ft l'usage qui autorise dans ce pays la venta

publique des effets provenant des personnes morte» en état da
phihysie, contribue à étendre ses ravages et àmuliiplier ses

victimes. Ce savant cite , comme devant êire imité, l'exempla

de l'Italie et de l'Espagne , où l'administfation fait brûler i«-

distinctoment tous les meubles et les vêtemens qui ont servi à

l'usage immédiat d'un individu mort des suites de la phtbysia

pulmonaire.

Parmi les causes qui tendent à énerver la constitution natu-

rellement forte des babiiaos du département de la Dyle , on
cite pour les hommes l'excès assez général dans toutes les

clas^es de la société des liqueurs fermeiuées et spiritueiises ,

et pour les femmes l'abus des liqueurs lièdes et l'iocouveuanc»

c
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de leur manière de se vêiir , plus assujettie flux capricTes de la

mode qu'aux vicissitudes des saisons.

Oq observe que tous les 6 , 6 ou 7 ans , ce pays était pério-

diquement ravagé par une épidémie varioleuse devenue moins
meurtrière depuis quelques années , mais qui coûte encore la

vie au quart des individus qu'elle atteint-

Si l'expérience du temps ( comme tout porte â le croire )

confirme les avantages obtenus par la vaccine , les succès

qu'obtient ici cette mémorable découverte , y Teroat en peu de
lemps cesser les ravages delà petite vérole, (i)

La dyssenterie , dans certaines saisons et dans certaines an-

nées devient épidéniique ; elle attaque principalement la classa

indigente et emporte beaucoup de vieillards.

Ou a confirmé dans ce pays cette remarque faite dans beau-
coup d'autres , que l'automne est la saison où les maladies sont

plus fréquentes ; sans qu'il s'ensuive cependant que la mor-
talité soit alors plus considérable.

Les mois de Pluviôse , Ventôse et Germinal sont ceux où
l'on compte un plus grand nombre de décès.

Le terme de la vie ordinaire est ici de 60 à 70 ans, et pasie

rarement 76.

L'abbé Mann suppose qu'année commune , il meurt à
Bruxelles un individu surSo.

ÈcaC de la Médecine.

L'art de guérir est exercé dans ce département avec peu de
•uccès. I^e petit nombre de médecins éclairés qui s'y trou-

vent , se plaint de la nécessité où sont les élèves , d'aller

puiser , dans les écoles étrangères , Ifs connaissances dont il

«erait à désirer qn ils pussent trouver les sources autour d'eux,

et regardent l'établissement d'une école spéciale de médecine

(1) Les avantages de la vaccine ont été généralement recon-

nus et avoués. Pour favoriser la propagation de cette intéres-

sante découverte, le gouvernement a ordonné la formatioa

d'un comité central de vaccine dans cliaque département: ceiut

de la Dyle est composé des 24 membres , dont les noms
stiivenr : MM. Beyts , procureur im[)éria! près la cour d'appel;

yiasschaert , conseiller de ptéfeciiirc; Van Langlienhoven ,

fiiaire de Bruxelles; Mille, arclii-ptc;re, curé de Sainte Gu-
dule; Klirens, archi-prètre , curé de Sainte-Catherine; Da
Celles , Verseyden , Pollard , De Poëderlé

,
père , propriétaires

;

Caels . K.ok , Dupont, Duval, Fournier , De Brandener, Dindal,

Carolvt Poussielgue . Uytterhoeven , Curtet , Regel , Deblock,
naéd^cius et chiturgieiis; De Ilpovâi' , phnrniacien.
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K Bruxelles, comme le seul moyen de tirer cette science ilo

l'état de dégradation où elle languit.

La chirurgie dont il est plus facile de soumettre les trav^ur

au jugement de l'expérience , semble être encore plus reculée

que la médecine; le défaut d'études anatomiques , la théorie

des livres substituée à la pratique des opérations, l'asservisse-

ment à l'ancienne routine, telles sont les entraves qui s'oppo-

sent au progrès d'un art où les demi-connaissaoces sont pins

funestes peut-être que l'ignorance absolue.

Le nombre des officiers de santé du département de la

Dyle est de trois cent dix.

La société de médecine vient de se réorganiser , 24 membres!

ia composent.

An nombre des moyens qui concourent avec le plus da
succès à écarter de ce pays la plupart des maladies cutanées

qui affligent ailleurs la classe indigente , la propreté est sans

contredit le plus efficace; c'est une des qualités dislinctives des

babitans de cette contrée , sans avoir cliez eux les inconvéniena

de la recherche minutieuse des Hollandais leurs voisins. En gé-

néral les villes et les communes rurales offrent avec les dehors

de l'aisynce, ceux de la propreté, dont l'influence sur la sauta

du peuple n'est pas appréciée tout ce qu'elle devrait l'être.

Section quatr,iÈme.
Observadotis géorgiques.

Il est d'autant plus difficile de fixer l'époque précise de*

diverses récoltes , qu'elle varie dans chaque canton du dépar-

tement , suivant la qualité des terres , les abris naturels et:

l'élévation des lieux au-dessus du niveau de l'Océan , laquelle

angnienteen allant de Bruxelles vers Louvain , et sur-tout vers

Kamur. La première de ces deux villes est plus élevée que
le canal de Bruxelles ( qui est déjà de 9 à lo toises au-dessus

delà mer ) , environ de 116 pieds ( ancienne mesure ; ; et la

seconde de 2^5 pieds : il suit de ià que les récoltes sont plus

tardives de l'est au sud-ouest de Bruxelles , tandis qu'elles sonc

plus précoces vers les limites du départettJentdes Deux-Nèthes,
eu égard à la déclivité des terres en général. CepânJani; l'épo-

que des récoltes ()eut être fixée entre la fin de Messidor et la

commencement de Fructidor, de la manière suivante;

La grande coupe des foins se fait vers le 10 Messidor , l'orga

est coupé vers le milieu de Messidor , le seigle vers la fin du
même mois, le froment vers le ao Thermidor.

Le lin est arraché dans le même tem|is ; l'avoine et la bou-

quetie se récoltent du 25 an 3o Fructidor.

La feuillaison des forêts peuplées en grande partie de chênes

çi de hôues , n lieu du 10 au ao ou 2^ Floréal , selon l'état plu»
"

' " " C 2
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ou moins avance de la saison , et selon les difFérenres espécsg

ou essences <i'nrbres qui dominent. 11 en est de même de leur

effeiiillaisoii qui arrive du lo au i5 Brumaire, et au'aaûoace
ordinairement une sécheresse d'été.

Les époques de la t'euillaison , de l'effeiiillaison et-de la matu-
ration Ae& fruits, varient dans un même climat, dans ua^êmo
canton , et même parmi les plantes de la même espèce.

Linné fut le premier qui publia, en ^J^S , des observa-

tions suivies sur cette partie de la botanique. Après lui et tut

ses traces, d'autres savans ont découvert que le développement

«les végétaux dépend d'une masse de cLaleur , analogue à rhaqnc

espèce, n'impirte qu'ellesoit acquise en plus ou inoios de te.mps :

théorie conforme a celle des couches et des serres , destinées à

devancer la maturité de» fruits et des plantes légumineuses.

C'est d'après ces observations que l'on est. parvenu à savoir

que la feuiiiaisou du groseillier , de l'aubépine suppose une
comme de chaleur égale à 273 degrés ; le sureau noir 195 ; le

saule, l'aulne, le pommier, le cerisier , le bouleau, l'aubier Siy;

le tilleul , l'orme , le charme, le marronier 040 ; les poiriers,

pruniers , pêchers 4i5 ; l'érable , le hêtre, le tremble 558 ; la

vigne , le noyer , le frêne 760 et le chêne 908.

Le tableau suivant fera connaître l'ordre de la feuilIaisoQ des

principaux arbres et arbrisseaux de ce département.

\A la fin de Février.

Sambucus nîger. . .

Looicera periclimenna,

. . • Gapri folina .

Le surean noir.

Le chèvre feuille des bois.

. . . des jardins.

Verslafin deMars et au commencement; d''Ai>riL

Eibes grossiilaria . .

rubrum . •

iivringa vnlgaria .

Mespyltis oxiacantba .

Evonimus europaeus .

Mespylus cotoneastcr.

Prunus padus .

Hosa eglanteria . .

. . . Caniua . .

Groseillier à Fruit velu.

commua.
Le lilas.

L'aubépine.

Le fusain.

Le néflier cotonnier.

Le cerisier à grappes.

L'églantier.

Rose de chiens et autres

rosiers.

En Avril eu au commencement de Mai.

Siilix caprsea Le saule marceau et la plu«

part des saule».,
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Betula alnus f .

Betula ....
Corylus sylvestris .

. . . saiivâ. .

Ulmus campestris .

. Americaua
Tilia Europeea .

silvesiris.

Carpinus betulus .

Cerasus «ativa . .

i; . . silvestris. .

Acer campestris . -

. . . pseudoplatanus

Fagus castanea. . .

. . . sativa> • •

L'anlnff.'

Le bouleau.

Le noisetier de bois.

, . . commun et ses va*

riétés.

Orme des champs.

. . . d'Améri(jue»

Tilleul d'Europe.

. eauvuge.

Charme commun.
Cerisier commun eC ses vai

riétés.

. . . sauvage.

Erable commun.
. . . sycomor.
Le châtaignier.

Le marronier.

En Mai.
Piobinia pseudoacacîa

Prunus silvestris .

. , domesiica

Pirus cydonica.

. . . sylvestris.

communis
Malus paradisiaca .

. . . silvestris.

Amygdalus persica,

... armeaica

Le faux acaria.

Le prunellier.

Les pruniers des jardiasjf

Le coignassier.

Le poirier sauvage.

Cultivé et ses variétés.

Pommier paradis.

. sauvage de même que
ceux des jardins.

Les pêchers.

Les abricotiers.

Vers la fin du mois de Mai.

Flatanus orientalis.

.. . . occidentalis

. . aceri folius

Populus alba . .

. . . tremula .

. . . balsamer.

Bhammus catarticus

palynzus.

Fagus sylvatica.

Vitisuvifera.

Fraxinus exceUior.

Quercus.

La chute des feuilles suit

des fruit», çt l'oidre de

Le platane d'orient.

. . . d'occident.'

. . . à feuilles d'érable^

Peuplier blanc.

. . . tremble.

. . . banmier.

Neprun purgatif.

. . . porto chapeauS
Le hêtre.

Les vignes des jardins.

Le frêne des bois.

Les chênes.

ordinairement de près la maturité

Içui uaij^ace : aussi voii-oa aut
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lorsque le Froid se fait sentir , sans {[u'elles aient rempli lenrs

fonctions envers ie germe ou le fruit , il les meurtrit si elles

sont venes encore , mais il ne les fdit point tomber, à moins
qu'un froid trop rigoureux n'en détruise le mécanisme; elles

sèchent flétries , mais attacliéesà la tige, jusqu'à ce que n'étant

plus nécessaires à la formation du bourgeon ou à la conserva-

lion du fruit, elles tombent d'elles-mêmes ; cela explique com-
ment les lilas, les figuiers, etc. conservent quelquefois des

feuilles vertes jusqu'au printemps suivant, et pourquoi les chêrtei»

et les lièires . etc. ne se dépouillent de leurs feuilles jaunes ec

llétries qu'au renouvellement de la sève au printemps.

Tableau des époqives ordinaires de l'effeuillaison.

Au ay Octobre.

Jaunissent les feuilles des

Tilleuls d'Europe

,

Erables ,

Platanes
,

•Pêilieis
,

Peupliers blancs ,

Tremb'es
,

Vignes
,

Poiriers.

Au 3 Novembre,

Tombent toutes les feuilles des

Cerisiers

,

Tilleuls,

Poiriers

,

Acacias roses %

Faux acacias ,

Koyers.

Au i5 Novembre,

Les feuilles tombent des

Frêne» ,

Groseilliers ,

Châtaigniers.

Au 28 Novembre.

Les feuilles tombent des

Vignes ,

Fooimiçrs ,



(39)
Pêcliers

,

Sautes •

Abricotiers ,

Mûriers
,

Lilas

Et généralement de tous les arbres et arbustes.

La maturité des moissons étant assujettie aux mêmes lois

que la feuillaison des arbres, O; il n'est pas moins difficile de
lui assigner une époque précise ; elle varie en outre dans ch%>
que canton, suivant la qualité des terres, etc.

Section cinquième.
Forme eu matière du sol.

Le département de la Dyle, occupant le milieu entre les pro-

longemens élevés de l'ancienne forêt des Ardennes , et les

attérissemens de la ci-devant Flandre
,
participe du sol de toutes

les deux : la ligne de démarcation entre les plaines et le ter-

rain montagneux, passe au travers delà ville de Bruxelles t

tout le quartier du Pntc faisait autrefois partie de la forêt de
Soignes , dont la lisière se trouve à présent reculée à une petite

demi-lieue de la ville.

En pariageam la surface de ce département en plusieurs

triangles , ayant Bruxelles pour sommet et la frontière départe-

mentale pour base , on trouve que l'espace compris entre les

points Est et N. N. Ë. est presqu'entièrement en plaines de
\a culture la plus riche et la plus variée.

Du N. N. E. au N. E, quelques parties de terre cullivées

en s'approchant du sommet du triangle, le reste peu considé-

rable en bruyères , marais et hauteurs couvertes en pins.

Du Nord-Est âa jVard, un pays plat coupé par de petites plaines

bordées d'arbres , entremêlé de prairies ; et du Nord à l'Ouest ce

pays est plus découvert , les plaines sont plus grandes • les

prairies d'une moindre étendue.

De l'Ouest au Sud ce terrain a plus de mouvement et offre

successivement des collines, des vallons, des plaines et dea

coteaux où la culture étale toutes ses richesses.

Du Sud à l'Est le sol s'élève et devient montueux > il se par-

tage en champs, en collines labourées, en prairies et en bois,

A mesure qu'on s'approche de la frontière des départemena

de rOurte et de Sarabre et Meuse, la nature du terrain indi-

(i) L'orge ou bled de Mars doit avoir reçu une masse de
chaleur , égale à aSoo degrés pour acquérir une maturité par*

faite; l'orge d'été et le seigle a6oo
J

le froment 2j5o \ les

pommes-dç- terre p6oo.

G 4
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que la présence des minéraux dont ces déparremens abondent
Le sol du département de la Dyle , dont le sable f'orms

la base , se compose en général du mélange des terre& «ui-

gantes :

I**. Le terreau ou terre noire,
2°. Les terres franches

,

3**. Le sable ,

/\°. L'argile ou terre g>aise

,

5°. La terre calcaire ou craie,

6^. Le tuf

,

y^. La tourbe.

L'abbé Mann , dans l'ouvrage duquel j'ai puisé des otser-

Taiious très- inti^ressantes sur l'objet de ce cb;ipitie , assure
qu'après le sable , la ferre calcaire est celle qui domine le plus

communément dans le mélange qui constitue le sol que je dé-
cris. Il en donne pour preuve que presque toutes les espèces

de terres
,
prises aux environs de Bruxelles dans un diamètre

de lo à 1 2 lieues (ce qui embrasse à-peii-près la totalité de ce

département ) , fermRutent avec les arides et donnent plus ou
ïnoins de chaux en les calcinant : l'auteur de l'Oryctograiihiedo

Bruxelles , monsieur 6in°cin , soutient au contraire que l'argilç

est, après le sable , la terre essentiellement dominante dans la

jaiatière du soi dont il est question.

Le terreau naturel se trouve pour l'ordinaire dans les prairies

où il se forme de la fiente des nombreux bestiaux qui y pais-

sent, combinée avec les fermentations végétales ; et dans les

vallons, où les ruisseaux et les étangs produisent des effets

â-peu'prés semblables. II a depuis un jusqu'à deux pieds et

plus d'épaisseur.

On ne trouve nulle part à la surface de la terre , dans touta

l'étendue de ce département , ni l'argile , ni la craie , ni la terr«

franche
, pure et sans mélange. Le sable pur ne s'y rencontre

,

suivant l'auteur' que j'ai cité plus haut , l'abbé Mann, qu'aux
environs de l'ancien prieuré des Sept-t'ontaincs.

Sur les coteaux, la terre franche est mèléeavec plus de sable>

plus de terre calcaire et moins d'argile que sur les plaines

élevées ; au^sî ces dernières sont • elles généialement moins
fertiles.

La partie du sol à l'Ouest de la Senne est en général d'une
couleur biune , tirant d'autant plus sur le noir , qu'elle s'ap-

f
roche des riches plaines delà ci-devant Flandre, tandis qu'à

Est de la même rivière , la couleur du sol s'éclaircit par ua
mélange de craie plus remarquable.

A mesure que l'eau s'élève vers les hauteurs N. E. du dépar-

lement , la même observation devient plus sensible.

Les premières hauteurs que formait probablement autre-

fois le ririigQ de lamer, soauoiPposées 4' une couche aigilleuta
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sur une couche calcaire ; ces deux couches réunies ont ec-^

semble deux à trois mètres de profondeur , et reposent sur

nu banc de sable très-épais qui ce trouve également dans la

matière primitive des plaines.

Sous le sol des coteaux qui bordent la Senne , aux envi-

rons de Bruxelles, on trouve presque par-tout à 3 ou 4 pieds de

profo ndeur , de grands amas de sable entremêlés de débris d«
coquillages.

Après qu'on a passé la couche de terre végétale qui couvre

la surface des plaines , on trouve un vaste banc de sable mêlé de

débris de coquilles , lequel a depuis 5o jusqu'à 80 pieds d'épais-

seur ; au-dessous de ce banc on trouve une première couche de
pierres ou concrétions sablonneuses; sous cette couche un second

banc de sable de 5 à 4 pieds d'éfiaisseur ; ensuite une seconda

couche de pierres sablonneuses infiniment plus dures que les

premières ; enfin un troisième banc de sable , et au-dessou»

une troisième couche de pierres de même espèce et moiaa
dures que celles du milieu.

Jusqu'ici on n'a pas creusé plus bas.

A plus ou moins de protondeur , sous le soî d'argile , mêlé

de sable , des plaines éle\ées entre Bruxelles et Louvain , oa
trouve un bine de sable de diverses couleurs , au-dessous duquel

se forment ces conscrétions sablonu eusses , devenues un ariitle

d'exportation très - important eu Hollande , comme j'aurai

occasion de le dire ailleurs.

La tourbe , plus ou moins épaisse , se trouve presqu'à la sur-

face dans quelques lieux bas, et sur-tout le long des ruisseaux»

Elle est ligneuse â l'Ouest du vallon de Bruxelles, etheibacéo

dans la partie opposée.

Les tourbières les plus considérables se trouvent sur les deux
rives delà petite rivière appellée la Woluwe , deouis sa source

près de Boitsfort jusqu'au lieu où elle se jette dans la Senne.
l-a tourbe est placée pour l'ordinaire entre deux couches d'at^

gile de 5 jusqu'à 8 pieds d'épaisseur.

Depuis quelques années , la rareté du bois et l'augmentation
du prix de la houille dans ce département, ont donné plus d'im-
portance et d'activité aux travaux des tourbières.

La recherche de cette terre combustible, beaucoup pins com-
niune qu'on ne le croit généralement , doit être d'autant plus

encouragée qu'on parvient non-seulement à neutraliser l'odeur
fétide qu'elle exhale dans la combustion , mais à la substituer

en toute occasion aux charbons et aux bois dans les arts et

dans les fabriques.

Sa cendre est reconnue pour un des meilleurs engrais, priur

cipalemeot pour Içj prairies irop hutoides.
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Carrières ec Minéraux,

Dans na terrain de la nature de celui que je décris , on ne
peut s'attendre à trouver les productions du règne rainerai ré-

servées aux pays des montagnes Les seuls minéraux qu'il ren-

ferme sont les galets ou cailloux , les pierres calcaires , une
espèce de granit et une roche porpbyrique : la surface da
sol, dans presque toute 1 étendue de ce département, est

couverte d'une couche de galets plus ou moins épaisse 6t par-

tout entremêle de sable ou d'argile.

Ces cailloux, quel([ue variées que soient leurs'formes , leur

couleur, leur dureté, ont tant de qualités communes qu'oa
doit les supposer de même nature.

Tous sont inattaquables aux acides . donnent des étincelle»

avec le briquet et résistent au feu le plus violent , sans altéra-

tion sensible.

Le minéralogiste Burtin assure que, parmi ces galets , il n'est

pas rare de trouver des pierres cornées précieuses , telles quo
l'agathe , la calcédoine , la cornaline , la sardoine et la pierre

de lynx.

La production minérale la plus abondante dans ce pays est

saus contredit la pierre à chaux , dont les principes cons-

tituans , suiv;int le nrême minéralogiste, sont à-peu-près dant

les proportions suivantes : terre calcaire - , terre magnésienne

j , sable 7 , argile -^ , ocre de fer —.

Il y en a de deux espèces : \a pierre àchaitx sablonneuse jau-
nâtre y la pierre ù rhaiix coquillicre.

Lfs carrières priucip=;les sont celles de Qiienast , de San-
Hloii/irt , de Toiirneppe et de Molenbais , d'où l'on tire des

pierres de grès que l'on emploie à la construction des chaus-

sées ou dans les fondations et soubassemens des édifices.

On trouve à une demilieue de Bruxelles , entre la ci-de-

vant abbaye de la Cambre et Waiermael , aux environs de Vil-

vorde et d'Auwerghem , dts carrières; d'une espèce de pierres

ou concréiions formées d'un sable blanc quartzeux et d'un ci-

ment calcaire, dont il se fait une exportation considérable ea
Hollande , où elles sont recherchées pour la construction des

digues. Ces pierres ont un ou deux pieds d'épaisseur : leur

longueur et leur largeur varient ; elles ont quelquefois 4 ou 5
pieds.

Parmi ces concrétions sablonneuses , il s'en trouve d'un brun
Foncé comme un ocre de fer , d'autres d'une couleur vio-

lette ; les unes et les autres donnent par la calcinatioo quel-

ques parties ferrugineuses qui s'attachent à l'aimant.

Les carrières de cette espèce de pierres ont souvent 20 à aS
mètres de profondeur. Plus bas. les moellons sont d'une ronsis-

tance friable par le défaut de ciineot entre les grain» de (^uartz ;
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pn général on remarque que ces pierres sont plus dures , à pro-

poriion qu'elles sont tirées des couche» moins profondes, en $ort&

ijue l'on pourrait en induire que l'atmosphère a quelqu'iq-

Queace sur leur consolidation.

Dans leur état de perfection, elles forment un grès siliceux

calcaire donnant des étiudelles au briquet et fais:mt efferves-

cence avec les acides. Leur poids varie depuis une livre jusqu'à

cent ; leur forme très-bizarre se rapproche assez géncralemeni:

de celle des racines d'arbres, et leur couleur le p!us souvent

blanche est quelquefois ocracée en différentes nuances.

On tire des carrières de Glabeck un granit gris fie Jer
foncé , picotté de blanc , lequel ( suivant le professeur Rozin)

est composé de feldspath, de scliorl et de mica. D'autres mi-
néralogistes assurent y avoir trouvé du quartz et du jade «

au lieu de sckorL

Cette pierre s'emploie pour la construction des chaussées.

Quoiqu'on puisse se la procurer en grande masse , on s'en sert

rarement pour bâiir, parce qu'elle est tropdurepour les moyens
ordinaires de travail.

Aux environs du seul village de Melsbroeck , on trouve une
trentaine de carrières ouvertes , dmit le produit , à l'exception

du peu de cbaux qu'on y brûle , se vend aux Holiatulais.

La plupart des carrières de ce département s'exploitent au
jour : on y découvre la pierre d.nis un espace borné qu'on

ibuille jusqu'à ce que l'eau empêche le travail ; on remplie

alors l'excavation et l'eu entame successivement une carrière

nouvelle jusqu'aux limites du terrain dont on a la disposiiion ;

car ici le propriétaire des terres l'est aussi des pierres qu'il

renferme.

Chaux carhonatée, A une lieue de Bruxelles , sur la route

de Louvaia , il existe une carrière de pierres à chaux bton-

cl/es-grisdtres , dont on ne se sert que pour bâtir ; une autre

carrière de pierres à chaux blanches , schisteuses et loe/uil-

lières , se trouve à Jodoigne ; on les emploie aux constructions

ordinaires , ^ais seulement aux environs des lieux d'où on
les tire.

Les carrières d'Affiighem , de Grimberghen et d'EIegbetn

fournissent en abondance une pierre à cbaux blancbe, à grain

fin , nommée communément /;/e/-re de taille que l'architeciura

met en œuvre avec succès dans les bàtimeus de quelqu'impor-
tance.

Mais de toutes les productions minérales indigènes, la plus

précieuse est sans contredit la pierre à chaux bleue noirâtre

( suillus marinoreus ) espèce de marbre grossier qui se tire

des carrières de Fillery , de Cbiilery et des Ecaussines dans la

iaut Wallon.
Cette pierre qui n'offre pas au premier coup-d'œil un grain
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trèâ-fin , esr cependant susceptible d'un travail délicat et d'un
poli tiès-brillant.

On peut se la procurer à telle quantité, à telle dimensioa
qu'on la désire : elle s'emploie dans les bàiimens pour les fa-

çades , les colonnes , les pilastres et les corniches.

Dans plusieurs cantons de ce département et sur-tout aux
environs de BruxelIeSj on trouve l'ocre; jaune en nature dans
les sablières des coteaux , et mêlée dans la plupart des ruis-

seaux qui serpeuient dans les gorges.

La forêt de Soignes abonde en pétrifications et en incrus-

tations pierreuses, les unes et les autres d'espèces très- variées.

Minières mctalliqnes. Le fer disséminé en mines limoneuses

et le gtès ferrugineux des environs de Louvaia sont les seules

productions métalliques qfte l'on connaisse dans ce départe-

meni; ; il est certain cependant qu'il v existe une mine de
fer limoneuse hématite, renfermée dans un espace triangu-

laire, entre Over-Yssche, la Hulpeet Gronendael. Dans quel-

ques endroits elle se montre distinctemcut à la surface du ter-

rain et paraît devoir donner de 4^ à 5o livres de boa ier par
quintal de mini'rai.

L'ex[)loitation de cette Hiine ne serait véritablemeni avan*

tageuse qu'autant que l'ouverture du canal projette sur Char^
leroy donnerait les moyens de se procurer à bon comjiie le

co.tibustible nécessaire.

A en juger par des échantillons soumis à l'analyse, il exista

auprès de la ville de Hal une mine de cuivre de très -bonne
qualité ; mais jusqu'ici on n'a f;nt aucunerechercbepour s'assu-

xer des avantages r|ui pourraient résulter de son exploitation.

CHAPITRE II.

AGRICULTURE.

Section première.
De la euklire en général.

De temps immémorial , l'art de cultiver la terre est ea boa-
neur dans ces fertiles contrées. Le reste de l'Europe en étais:

encore aux premiers essais du labourage, que les belges pos-
sédaient déjà et mettaient en pratique les grands secrets de l'a-

griculture et qu'ils élevaient sur cette base les londemens d'une
indestructible prospérité.

Les riches manufactures de Louvain ont été détruites ; la

politique a ruiné le commerce florissant d'Anvers; des guerre&
teiiible» ont easanglauié s^os ioceiruptiou les champs de I4
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BelgîqiiP» sans que ces désastres aient arrêté les progrés tovs^

jours croissans de l'agriculture. Le nombre des habitans eal

diminurS dans les villes et s'est constamment accru dans les

campagnes où il surpasse de beaucoup anjourt'^ui celui qua
J'oD y comptait, même dans l'âge d'or de ces pr<..j,inces , c'est-

à-dire, au temps où elles étaient gouvernées par gs princes da
]a maison de Bourgogne.

Après le département de l'Escaut et la partie du départe-

ment du Nord qui s'étend sur les rives de la Lys , il n'est, je

crois , aucune port'on du territoire européen qui puisse êtra

comparée au département de la Dyle pour la fécondité du soi

et la perfection où l'art a porté la culture des terres.

Sur quelque point que se porte la vue, par-tout on décou-
•vre des cliaraps cotiverts clés plus riches moissons, des prai-

ries fertiles , des fermes propres et commodes , tantôt isolée*

au centre de leur exploitation , tantôt rassemblées en hameaux ,

en vilhiges dont les nombreux habitans annoncent par un ex-
térieur de santé, de propreté sur leurs personnes et dans leurs

maisons, qu'ils partagent l'abondance qu'ils répandent autour
d'eux.

Les fermes . si l'on excepte celles du pays Wallon , sont gé-
néralement d'une étendue médiocre , et je persiste à croire

que cette division des propriétés est une des causes de la pros-

périté territoriale de ce département. Sans revenir sur una
question que j'ai précédemmen: débattue dans un mémoire sou-

mis au ministre de l'intérieur, je dois faire obser^'er avec l'au-

teur anglais de l'Essai sur les Pajs-Bns (M. Scbaw ) que dans
une petite ferme , chaque partie immédiatement soumi5e à la

surveillance du maître, leroit le genre de culture qui lui csC

propre ; que les bras du fermier et d« ses enfans, pouvant suf-

fire aux travaux journi'liers , il n'est pas obligé d'avoir recours

Â des laboureurs à gage qui , sans intérêt à la récolte , n'en doi-

vent prendre aucun a la culture. Mnis comme , dans toutes

les discussions , les raisonnemens tirent leur plus grande foica

des faits <]ui les appuient, je citerai les prodigieux avantagea

C[u'a retirés la Flandre de l'adoption du système que je défends*

<^es avantages frappèrent les j^rovinces voisines avec tant d'é-

vidence que les états de Hainaut , en 17C0, lin»iièrent l'éiEii-

due des fermes par une loi (pii ne permit plus qu'elles excédas-

sent i5o acres de terre labourable. Vingt ans aprùs la publirn.

tion de cette loi , le gouvernement en avait déjà reconnu les

effets salutaires; la culture s'étiiit perfectionnée, la [)Ius grande
partie des jachères avait disparu , la population était augmen-
tée , et luo comptait mémo , dans cette province, un grand
nombre de villages.

L'exemple donné par la Flandre, suivi par le Hainaut,
•tait iur le point de l'être iiaa« les provinces de Drabani et d|
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Namur, dont les états s'occupaient de la rédaction d'une loi

tendant â limiter l'étendue des fermes , lorsque les premiers
symptômes des troubles qui éclatèrent dans la Belgiqueen 1788

,

\int les disttÇi're de ce travail.

Je ne pu^if me dispenser de citer une seconde fois , comme
«ne preuvegins réplique des avantages résultaus de la division

des terres;3 .e phénomène que cette métliode a opéré dans le

pays de "V\'aes , l'orgueil de la Flandre, en fait de popul.nioa

et d'agriculture : ce canton du département de l'Escaut situé

le long de la rive septentrionale de cette rivière, au-dessous de
la ville de Gand , hit autrefois un sujet de guerres intermina-
bles entre les comtes de Flandre et de Hollande. Le prince

de Parme y fit creuser un canal dans le même-temps où il en-

treprit le siège d'Anvers. A cette époque cependant, cette por-

tion de la Flandre était couverte de bruyères et ce sol ingrat

semblait refuser tout espoir de le fertiliser; mais ce terrain,

par une suite heureuse de circonstances , se trouvant après ua
demi-siècle divisé en petits héritages dont la plupart n'excè-

dent pas 20 acres , il résulta de ce partage de l'industrie et

de l'émulation des propriétaires que, dans un espace de peu
d'années, le petit pays de Waes, cultivé à la pioche comme
un jardin, fumé avec un art ignoré par-tout ailleurs, devine

la portion la plus féconde du territoire le plus fécond de l'Eu--

rope et récompensa le» soini du cultivateur par l'abondance

extrême et par la Tariété des productions qu'on y récolte deux
fois par an.

Section II.

Culture des Plaines.

Pour donner une idée générale de l'assolement des terres

d:Hni ce département et de la proportion, quant à l'étendua

<les praiiies naturelles et artificielles , avec les terres en labour,

îe prendrai pour exemple les fermes d'une grandeur moyenne,
c'està-diie , de 40 bouniers ou (100 arpens ) ; elles sont généra-

lement assolées dans la proportion suivante ; 6 bonniers en
prairies naturelles, 4 en prairies artificielles et 5o en terres en-

semencées, soit en froment, seigle, méteil , colsat , avoine,

es< ourgeon , féveroies
,
pois , vesces ou navets.

Si l'on en excepte quelques cantons du pays Wallon, aux
environs de Nivelles, Jauche et Jodoigne , où les fermes sont

d'une trù'S-grande étendue, dans tout le reste du département

les terres labourables sont constamment en rapport, et s'i[

arrive qn'ou en laisse en jachère quelques parties , le repos

du moins n'est jamais absolu; car la terre qui aura porté de

l'avoine sera labourée avant et après l'hiver ; le troisième la-

bour se fçra çn t'ioréftl çt 1.4 terre aloif $ç.r^ «asçni^acée ea
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Féveroles ; celle* - ci récoltées , on fun^fi de nouveau le mêmg
champ (]ue l'on ensemence en seigle ou en froment, et si ,

lîcndant son état de jachère , le même terrain a été fumé e:

labouré phisieurs fois , l'annéa suivante apporte régulièrement

un double produit. Il n'est pas rare qu'un journal (3i ares,

43 centiares) de terre ainsi soigné, ait produit 18 lasières (87
décalitres) pour une dont il esc ensemencé.

Rapport de la semence au produit.

Il faut quatre rasières , la rasière du poids de 100 livres (45
kilogrammes ) pour ensemencer en froment un bonnier qui

équivaut à 5 ^ arpens de Paris ( un hectare , G6 ares; : par

des expériences faites et réitérées , un bonnier de terre , ia

verge à 20 pieds , ensemencée de froment Lriùciim sawum y

produit, année commune de 10, vingt-cinq rasières de fro-

ment dans un terrain argileux» et 20 rasières dans un terraia

snbionneux.

H faut également 4 rasières ( 19 décalitres) de seigle pouï*

ensemencer un bonnier ; mais la rasière alors ne pèse qua
90 livres : le produit d'un bonuier ensemencé de seigle ou ble<l ,

iecale céréale liibcrnum , rend, année commune Je 10, vingt

rasières de seigle dans un terrain argileux, et 14 dans un ter-

rain sablonneux.

Je dois observer ici en faveur de l'opinion que j'ai constam-

ment soutenue de tavantage de la cidtitre en petic sur les trop

grandes fermes , que les petits cultivateurs dans ce départe-

ment , qui cultivent par journal ou demi-journal , obtiennent

souvent un produit de iJ pour i , c'est-à-dire un tiers de plus

que les fermiers chargés de grandes exploitations : dans les an-,

ïir'es favorables les tiges de froment ont de 6 à 7 pieds de hau-

teur et un seul épis de froment rouge renferme quelquefoi»

pjsqvi'à 70 grains.

Nombre du bétail.

Je ne saurai» encore déterminer avec quelque précision le

nombre de gros et menu bétail que ce dépiriemecK renferme;

ce recensement trouvera sa place dans les tableaux de statis-

tique , dont la formation est ordonnée par le ministre do
l'intérieur et pour lesquels je rassemble en ce moment lea

matériaui indispensables.

Comme première donnée sur cet objet, j'observe que dans
les grandes fermes de 70 à loo bonniers ( 16G hectares ) , on
compte ordinairement 10 ou iz cheraux de l.^bour ; \6 ou 18

vaches k lait , lo ou 12 boîufs ou genis3Cà. Lo uoojbre desto-
cLoni varie bçaucoup.
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Division de la Culture.

Oa cuîtive les plaines suivant la nature et l'exposition di
Sol, en froment, seig'e , orge, avoine, lio ou coizat.

Le froment se cultive dans tous les cantons , excepté celui de
Montaigu ; le seigle est exclu des seuls cantons de Jodoigne ,

Jauchc et Grez.
Le houblou ne se cultive comme objet de c»romerce que

daus les cantons d'Assche , Merchtem , Londerzecl et t^empst.

La culture du lin se borne aux cantons d'Assthe, Merch-
tem , Londerzcel , Sempst , Griaiberghen , Vilvorde et Cam-
penbout.
Le chanvre abonde aux cantons d'Aerscbot , Sempst et Bau-

tersem. Le colzat dans ceux de Haegt , Hal , Anderlecht ,

Grimberghen , Vilvorde , Campeabout , Hérent , Bauteisem ,

Uccle , Woiuwe-Eiienne , Tervueren , Over-Yssche et Léau.
Le pavot dans les seuls cautons de Senjpst et de Grimberghen.
Les seules racines que l'on cultive en grand, sont les navets

et les pommes- de-terre.
,

La fertilité des prairies, particulièrement de celles qui bor-
dent la Senne , est inépuisable ; elles donnent deux récoltes

par année et sont en tout temps de la plus belle verdure.

L'herbe en est bonne et aussi fine qu'on puisse l'attendre de
)a richesse du terrain.

Prix des Terres.

Le prix ainsi que le loyer des terres varie considérablement

d'un canton â l'autre , sans qu'on puisse dire néanmoins que la

d'.flérenre dans leur prix soit une mesure certaine de leur valeur.

Les terres , dans la Campine et dans le pavs Wallon, sont

généralemeat moins chères que dans le reste du déparrement,

par la seule raison que l'agriculture y est moins yierieciionnée;

car si l'on exrepte quelques parties inléniles aux environs

d'Aerschot , de Diest et de Monlaign , la nature du sol dans

la Campine , sur-tout dans le pays Wallon , n'est pas inférieurs

â ce qu'elle est daus les cantons les plus favorisés.

De ce nombre sont ceux d'Anderlecht , de Nosseghem , de
Vilvorde, de Grimberghen, d'Assche, de Hal , de 5empst , de

Tervueren , de Hougarde , de Jodoigne et de Perwez, etc. Les
terres à labour y valent de 2 à 3ooo francs le bonnier et s'y

louent de 60 à 80 francs.

Dans les cantons du second ordre, tels que Tubise , Genappe ,

Uccle , Mcllery , V\ avre , Grez , Léau , Glahbetk , Hérent ,

J^onderzeel , etc. les terres valent commuuément de i5oo à

2000 francs le bonuier et se louent de 40 i^i Go francs ; on peuc

donc évaluer â 2uoo francs . le piix moyen du bonnier de terre,

dans le département de la L)yle.

gscTioiT lll^
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Sbction II Î;

Foresterie.

Les ar'ores des Forêts , ceuxqni bordent les routes ^c'est-à-dira

ceux qui ont échappé aux dévastation» révolutionnaites) sont

biea Toraiés , de la plus forte et do ta f>lus belle venue.

Le degré de force et de piécocité de la végétation différa

considérablement «uivant l'eiposiiion ou l'élévation du ter-

rain; au printemps , tandis qua les arbres . les arbustes et le»

plantes ne donnent encore sur les hauteurs aucun signe du
mouvement de leur sève , ceux des coteaux expoiés au Midi
bourgeonnent , tandis que dans let vallons les mêmes végétaux

• e couvrent de feuille» et de F.eurs.

Parmi les arbres forestiers de ce département i les espèces les

plus communes sent : le frêne, l'orme, le hêtre , la chêne »

le tilleul et le peuplier. Le pin est relégué sur les hauteurs do
laCampine. La nomepc'afure oi-après donnera une idée exacte
de nos richesses forestières sur cette belle portion du territoiia

français.

Le Chênb', (juercus robiir , tient ici le premier rang ; il vienC

par-tout • mais réussit mieux dans les terrains oii il se trouve
du gravier mêlé avec de bonne terre.

Il s'en trouve de très-benux dans la forêt de Soigne et dans
les bois de quelques riches propriétaires; le <]uercus fœmina ^
dont le bois est estimé plus dur , est un peu moins commun».
On s'est pro< uré des gland» du chêne connu dans ce dépar-;

lement sous la dénomination àe chêne d'E^'crbode , près de la

ci-devant abbaye de Tongerloo, où il est irès-coramnn , et qua
je présume être la même esp'vce que le cjuercus bnrgundica ,

dont le gland et la capsule sont beaucoup plus gros que ceus
du chêne ordinaire.

Cette espèce de chêne est connue dans la Campine, sous la

dénomination flamande de îVae^enschot.

On ne connaît qu'imparfaitement les autres espèces de chô*

ne , tels que \e<jrien:us agilops , cjiterciis sempervirens ,
queriux

Tnarylandica a'.ba et nigra , (jncrcus cescidtts
,
qiiercus rubra ^

qui sont rependant acclimatés ,
puisque le peu que l'on en pos-

sède dans ce pays a supporté le froid rigoureux de l'an 6.

Quant au quercns siiber , (jtiercits caccifern , ejuercus ilex *

tjuercus phcloi , ils viennent ici très-leniement et on ne peur

pas les mettre au nombre des arbres acclimatés.

Le IM.TRZ , fagns sjlvaiica, qui s'élève à une hauteur consi-

dérable , est l'arbre le plus commun dans ce département et de

la plus grande ressovirce. On en connaît trois variétés ; la

ptemiëre a feuilles panachées, que je prçsume cependuni éu«
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la même espèce, puiîciue ses feuilles , après quelques années ,

repreuTient leur verdure orHinaire ; la seronde , à feuilles

pourpres, et la troisième , à ffuil/es en crête de coq; cette

dernière a été gagrrée par Hasard chez M. de Turgot , à Bons
près Falaise , dé|jarreD!«nr du Calvados, en 1787 ; il en envoya
un pied à M. De PoëJerlé, qui l'a multiplié.

Orme. On conuaît ici trois espèces dormes
, qui ne sont

pas rares , principalement Ynlmus campestris , Vulniiis scaLer
,

Viiimiis HoUanctica. \Jtilmus glaber est moins commun; quel-

ques-uns ont les feuilles panachées , mais sont peu recbet-

chés actuellement.

Acacia. Quoique le roùînia pseudo . acacia soit d'une
prompte croissance , on ne le cultive cjue tiès - peu , eï

comms aibrc de luxe. Ceux qui existent au jardin botani-

que , à Louvain , dans les parcs d'Eughien et de Bruxelles

,

devraient engager les propriétaires de grands terrains à en éle-

ver un grand nomb.'e par les semences. On était [)arvecu à les

multiplier , mais le robinin Inspida ou acacia rose , ayant piis

faveur , on a saciifié pciir l'intérêt du moment , la grelfe de
J'acacia rose à celle du robinia pieudo-acacia.

On peut espérer que cet aibre , dont la grande utilité est

rpconnne depuis plusieurs siècles par les babiians des Etats-

Unis d'Amérique, et depuis quehjues années par Us proprié-

taiies éclaiiésde certaines parties de l'Europe, ser.i pîtis cultivé

dans ce département ; sa rapide végétation peut réparer dan»
quelques années , les dévastations qui ont eu lieu.

Erable. L'érable des bois , ncer campesire , assez commun
dans ie liépartemenr , ainsi que Vacer psendo-platantis. \Jacer

ncgiindo et Vacer rubniin , sont beaucoup plus rares ; Vacer

saccliarinnm iVst encore davantage.

Peuplier. On cultive ici plusieurs variétés de cet arbre, telles

que le populus alba , peuplier blanc, popnlus irenLida , trem-

ble , popitliis n/gra italLa , populus b.-lsamifera , populus coca-

Tiialiatcn ou bauniier ,
populus vir^iiiiana , populus pseudo-

Lahavilfcra , peuplier du Canada. Le Pi'upliir de T'irjiinie ou

du (>anadii est le ^lus cultivé; c'est une des bonnes acquisitions

que l'on doit à l'Amériqiie-Septeutiionale.

Fbène. Frrixinus excfhior, est ttés-ncglig<* ; il réussit cepen-

dant tiès-b en clan» les bas fonds : nous avons en outre , mais

en petit nombre , le frnxinus paniculnta , f:éne a fleurs , fruxi-

nns ronindifolia , frêne a manne, tmxi-tus ex nova ann.'ia

excctsiitr , alba rt luimiUs , fraxiiu-i raifiis pendiilts , Jraxi-

Tius f,:^ara Xarnlioxilon : ces deux derniers sont peu communs.
BoL'LFAU. Bctuta all/a, fort con nuu: betnlu lenca et naita,

p<us rai PS

PLA(it;EMisiE[\, Diospiros loius , vient ici trèibaut > et pa-
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ra?t acclimaté ,
quoique très-lent dans sa croissance. Le dios-

ffiros virginiana ne i'est pas encore acclimaté , et il esc infé»

rieur à l'autre.

Platane. Placanus orientali's; platantis orcidentalis. Ces
deux espèces de platanes commencent à être assez généralemenc

coanues ici i et s'y plaisent : celle à f'eiiilles d'érables n'est pas

aussi répandue. Les platanes sa multiplient déjà par leurs se-

mences que le vent emporte au loin.

Charme. On ne conn.ât que le carpihus vulgnris très-com-

mun dans les bois i où il s'en trouve (]ue!ques-uas d'une hau-
teur assez considérable : celui de Virginia et celui du Levant y
eout imparfaitement connus.

Chataigîjier. Cet arbre ?st très-peu cultivé dans ce pays;

quelques particuliers commencent à en faire des semis qui onc

du succès ; il n'y a pns de doute que si l'on faisait cette culture

avec plus de soin , on en tirerait un grand avantage, puisque

ceux que l'on connaît, soit a Ravenstein , à Brusseghem , et:

particulièrement à Peuth' , donnent des marons qui ue le cè-

dent en rien â cens de Lyon.

Pin. Dans quelques teirains de bruyère ou sablonneux, on
rencontre quelques parties de terre où le pinnf schoiica

, pintis

Ttiaruima ,
piniis stroùus

,
pinus larix ré-^sissent trè»-bien._;

Le pinus siroOiis , qui est le pin de IVcjvioiuli , esc ua
arbre précieux et mérite d'être nwjlliplié dans ce département^
où il vient très-bien , parce qu'il aime les terrains bas et hu-
mides , et qu'il résista aux froids les plus rigoureux et aux ou-
ragans les plus violens : indépendamment de l'emploi qu'on
peut en taire pour la charpente, la menuiserie et l'armurerie «,

il sert à la construction et à la mâture des vaisseaux. Aussi da
tous les j)ins d'Amérique, il semble être le seul jusqu'ici , a die

un savant cidtivateur
,
qui puisse servir au rétablissement de»

, bois et forêts dcfrichés ou di^garnis d'arbres. La réimion de co
pays à une grande puissance maritime devient un motif de plus
pour multiplier et utiliser cette espèce de pin pour la marine.(

Le piniis larix , ou le mélèse , est encoie un arbte précieux:

à cultiver; son accroissement est très-prompr; il vient d'ail-

leurs dans toutes sortes de teirains et aime les expositior\s

froides. Le pinus nlcpends , pi/iiis (edrui liLani
, pinus ca—

naJensis , piniis nîgrn , pinns cembra . pinus rigida ei pinus
pinça , ne sont pas encore en grand nombre

, plusieurs f!a

ces arbres iutéressjns ne pouvant supporter la ligueur de notre
climat, qu'après 4 '^^ ^ ^is de cioissance.

Le pin , sur-tout celui d'Ecosse, à bois rouge, serait pour
la partie du département où il est cultivé , une source de ri-

cJiesse , si la défaut de communication ue lui faisnit peidre la

plus grande partie de sa v.deur. Il est rare que le plus beau niv.

cur nieii i« v^oiis %u-(jçisu« de 20 lr<iQw8>
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L'espèce commune des pins réussit admirablement aux en-*

virons de Montaigu , où ils occupent de grandes portions ds

terrain , et n'attendent pour devenir une branche important»

de commerce . que l'onvenure d'un canal à travers la Cana-

pine , dont on a depms long temps senti la nécessité.

Sapin. L'abies hahamea acclimaté, et en assez grand nom-
bre, léiissic très-bien , et il s'en trouve déjà «le piès de 20 pieds

de hauteur. Les abies cnnadensis , elles picea, abics epicea ,

ne sorn pas communs, priocijialement Vab'es canadensis.

SaOle. Les salix vulgaris , snlix vitrlln et inminalis ,

viennent liès-bien dans les lieux maiécagetix , où l'on erî

trouve en grande quantiié; le salix Babiloincn et le salîxi

pcntandria sont moins communs. Le salix vidaeiris est un
«aule qu'on devrait plus^ élever en arbre de tige qu'en têtard ,

parce qu'il devient fort greud et fort gros : tlans le départe-

rueut de la Lvs, dn côté de Biuges, etc. , 00 le cultive en aibra

de lige et on îe vend à propoi (iou|plus chéremeat que le chêne»

étant recherché pour les cabestans des flûtes et de» bélandres»

Alisiiîr. Les cratœi^iis terinirialis o»i courmier , cratœgnS

aria , ou alloucbe , ne «ont pas rares, ainsi que le rrotœgns aza-

Toliti , mais seulement depuis 20 ans; on en a obtenu des va-

riétés qui donnent des fruits presqu'ausii gros qu'une petite

pomme dereuette; et une autre, dont le fruit ressendjje à la poire

dite sept-eri-f^iietdes , dont les fleius sont serai-doubles, connues

ici et en Hollande sous le nom de pyrus spcctabilis
; quant

aux autres variétés « telles que les cratcsgus oxiacantlia flore

pleno , cratœgus tormeniosa , cralœgiis Indila , iratœgiis crux
gain, crûta-gi'S cotcinea ; toutes les espèces d'aubes - épines

sont aîsez coaimunes.
,

CcpJinlaniiis occidentidis , ou bois bouton , est assez répandu

dans quelques parties de ce département vers le nord , mais na
Trient pas à une grande hauteur.

Glitditsia triacnnihos et gleilitsia inermîs : ces deux feviers

se trouvent daps ce département, m.nis en petit nombre.

llex aquijohutn. Les houx sont très-communs dans les bois ;

il y en a quelques uns dans les j.irdins de particuliers , qui

«ont très- hauts; les panachés, ooiit il y a plusieurs diversi-

lés , supportent difficilement le froid de nos hivers rigoureux.

Mabbonier d'Inde. AEsculus hippo-cnstanum, était autrefois

plus commun; la culture depuis quelque temps en a été né-

gligée ; la vaiiété AEsctdus pavin à fleurs jaunes est- assez

commune: celle à fleurs rouges est plus rare.

TiLL!^uii. Tilia foliu rnuiure. Cette espère , ainsi que les

tilleul» de Hollande et de Canada ,Jest cultivée ici avec succès,

eli'soe sont pas lents dans lejir croissauce.

Tulipier. Lj/hdcridrQ/i tnlipij'i.ra, Cet aibie est acclima-
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té , et c^çjà en «n assez graod r.ombrc. Le TuVpur est accli-

œaté au point de produire déjà de? graines Iccondes.

WoiSETiKR. Qàriliis silvesL'is; il est tiés-coniiiiiin;."ûn ei» fait des

taillis en plusieurs enHioits; les pariiruiieis élèvent l'aveline,

la noisette franche et celie de Bisance , pour en recueillir ie»

fruits; la dernièie est moins roranjune.

Mrcocoui.iEB. Les deux variétés , celtii orientalis et cehîs

occidentalis sont peu cotnoiunss. On n'en voit gnères que de
jeunes de 8 à lo ans, qui croissent rrès-prompteinent. Il s'en

iiouve cependant plusieurs chez M. DePoëderlé, de i'age de 3a
ans, hauts de 3o à 40 pieds.

Gnilandina dioica. Boadnc ou chicot t peu cultivé et ce-

pendant acclimaté : il y en a quelques uns qui ont plus de trois

pieds de circooféreace. II y en a un superbe daut le parc

d'Enghien.

Bignoniacntalpa, acclimaié ; ce n'est qu'un arbre d'agrémenr»
11 s'en trouve d'assez forts et élevés de i5 à 18 pieds.

Gingho biloùa. Cet arbre singulier par ses feuilles, doit être

regardé comme acclimaté, puisi^u'il a supporté le froid de no*
hivers rigoureux. Il vient ieatpment ; plusieurs ont déjà 12 à
1 5 pieds, mais leur grosseur n'est pas proporiion.iée.

Cupressus iiistLhu. Cyprès de Virginie; il paraît acclimaté,

puisqu'il en existe à Fngiiien et à lîruselles , qui ont f^lus de
20 pieds de hauteur, et ont supporté la rigueur de nos hivers;

les ctipressus scmpervirens , cuprcssus liorizontalis , cupressus

thuj oïdes , ne sont pas encore acclimatés.

Junîperut T^irginiana , acclimaté , et réussit très-bien. Il

•'en trouve de très é!e\és ei touffus, soit en pyramides, soie

à branches étendues. M. De Poëderlé en possède de l'âge de

24 à 26 ans, qui ont entre 20 et ai pied» de France de hauteur

4 ancienne mesure. )
'

CoBNOuiLLBB. Corniii mas et fœininn , à fruits blancs ,

rouges et jaunes , sont généralement répandus.

Epine-Vinette. Berbsris -vtdgaris. Cet arbre , dont quel-

ques uns ont près de 18 [lie Is de hauteur, est commun dans
les bois , ainsi que dans les jardins , où il est cultivé pour

son fruit.

Bcis. Biixus arlorescens , peu cultivé ; on en voit çà et là

quelques-uns d'une belle venue. Le buxiis baharicus est moins
commun.
Rh^hnoide. Hîppophte mmnoïdes , assez commun, vient

assez haut et de grosseur médiocre.

Les deux variétés de ramnoides , à fruits jniines et à fruits

ronges , croissent spontanément dans les duucs, sur la côiedi

la ci-devant Flandre et dans celles autour d'Ostende.

Mngnolia grandiflora ; malgré les sacrifices qu'on a fait jus-

qu'ici (kns ce pays
,
pour tâcher d'acc.l^qatçr ce bel arbro

,
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en n'a point encore pu y réussir ; quelques-uns ont Jonné leur»

f.eurs, mais ils étaient daus les caisses, he magnolia tripetala sup-

porte le froid tJe nos hivers ordinaires : les magnolia glaiica

et magnolia acuminata , y sont plus sensibles , ainsi que la

inannolia purpurea,

Tliaja- Les thuya dn Canada et de la Chine ne sont pas

rares , et viennent à une hauteur d'environ 20 pieds.

Sureau. Samùiiciis nigra , est très-commun , ainsi que se$

•variétés , à feuilles de persil et à feuilles pauacliées.

Olivier db Bohême. Elœ'gnus angustijolia , assez com-
amun , mais peu cultivé ; il s'en trouve quelques uns de 18 à

20 pieds de hauteur.

Arbustes et Arbrisseaux. .

y^gmis castus , peu acclimaté , craint les hivers rigoureux.

Alaterkf. Rliamiiiis aldUrniis , accliniaté assez, coinniuu.

Les espèces panachées ne supportent pas nos hivers rigou-

reux.

Althea. Hibiscus siiiacus ,- on en élève beaucoup de se-

ïnences , qui produisent des fleuis blanches, pourpres et rou-

ges : celui à fleur double, blanche et rouge craim les gelées,

ainsi que celui à feuilles panachées.

Amandief, kain. ^mygdnlus nana , très - commun , se

ïnultiple beaucoup , et ne craint point les hivers les plus

IVoids.

Amei..\nchier. Mcspilns fructo nigro, peu commun, ainsi

«juc celui à fruit rouge ; le mespitus coLonasicr ou velu ,

«est moins rare.

Amorpha Iructicosa. Indigo hâtaril , acclimaté, quant aux

racines ; mais les branches péiissent^ si elles ne sont pas cou-

vertes pendant l'hiver,

AndromeAa. Ces petits aibustes paraissent acclimatés , tels

cjue Vandromcdii tnariuna , andromeda racemosa , andromeda
jaùoerii , andromeda serrnti foLa , ondromeda axillaris ,

tindromeda pauiculita , a:idrovieda caliculata ; L'andromeda
polifulia craint les gelées : ils ne sont pas rares.

Angélique âiiNEUSE. yirnlin spinusa , non acclimaté, pé-

rissant ordinairement dans les hivers un peu rigoureux.

Arbousier , ou arbre a fraises. Arbutns uncdo , vient

assez bien en pleine lene , mais craint les fortes gelées ; sa

^ar\é'é ,-'arùn{u^ andrnc/ine , demande i'orangeiie , ainsi que

eelui à fleur semi-double.

Arbre a cibe. Mjrica crrifera , accliftiaté : ses variétés

^ljrica\cordi^Qlia et mjrica qucrcifutia veulent être abritées

pendant l'hiver.

Arbre de Judée. Cercis sili-qunstriiin à fleur rose Cl à

£eur blti&cbe , est accliaiaié et as^ea commua.
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Arere de Ste.-T-ucib. Cerasiis mahajeb , acclimaté , et

6'élève à i5 et i8 [lieds de liau'.eiir.

Abbhe de neige. Chiomiritiis virginicus , acclimaté , mais

assea rare; il se greffe facilement sur des sujets de fiêne;

mais alors il est un peu sensible an froid pendant sa jeuuesse ;

il s'en trouve de très-forts à larges Pt H petites feuilles.

Arrête - boeuf. Ononis (mccuosa périt dans les hivers

ligoureux.

AscuYBO!^. H/pericum aschjmm , acclimaté , n'est pas

rare.

AzALEA. Les nzalen , tels ciue le vîscoia , le nodîflora ,

le glauca , sont acclimatés , et asse.z communs ; les azolea

Jlore coccinco , flore anrantiaca , sunt plus rares et plus ac-

climatés ; OQ ne sait pas encore si la nouvelle variété azalea

ponLita ,
pourra s'acclimater.

Chateignier du Japon. AuTniha Japonica folio 7>ariegato.

On en trouve ici de huit pieds de hauteur ; on présume qu'il

pourra s'acclimater lorsqu'il aura plus de force , caf ceux

mis en pleine terre ont souffert du dernier hiver rigoureux.

Comme cet arbre prend facilement par boutuie , ou en trouve

un assez grand nombre.
PoLRPiER EE MER. y4triplex porcnldco'ides , est acclimaté*

sa variété atriplex halimiis a besoin d'être mise à l'dbri des

hivers rigoureux.

Ba&uenaudier. Coliitea veslcnrîa et colulea orientalis ,

acclimatés , et en grand nombre, s'élèvent de lo à 12 pieds.

Barbe de renard. Axtrngahis trnoacantha , arclimaré.

Jasmin de \ irginie. Bignoiiia radicans , acclimaté > s'élève

â une hauteur considérable.

Bois GENTIL. Dapline niezereuTti , acclimaté , ainsi que le

daphnc cneorum , ou Thimelie des alpes , et le daphne
laureole.

Bourreau des arbres. Periplora graeca , acclimaté , n'est

pas rare.

Buisson ardent , ntespilns pyracaniha , acclimaté , assez

commun , vient à i2 et i5 pieds de hauteur.

Oreille de lièvre. Buplcvrum fructicosum , acclimaté ,

assez rare.

Arbre aux anémones. Calicanthus florîdits , acclimaté ,

assez commun.
Chèvre-feuille. Toutes les variétés de chèvre - feuille ,

telles que le caprifoUiun , loniccra cliamœcerasus , nigra e t

alpina , Ionisera sempervirem , ijmphoricarpos , diervilla ,

pyreanicn , jnarylandica, xjlosteum , sont très-communes et

acclimatées.

Clématite, f-es clématites à fleur blanche odorante , à fleur

rose , à ûeur bleue > sifunle e.( doubla, à lleui' jaune, à fleur
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verdâtre , sont toutes acclimatées et en assez grand nombre »

excepté celle à fleur bleue double, celles à ûeur rose et k ûeur
jaune.

jASMrN DB ViRGiMrE. Clcthra-alnî- foUa , acclimaté et assea

commun; celui de la baie-botanique, Ciethra arborea , n'a

jpas eucore subi l'épreuve de nos hivers rigoureux.

Coronilla emerus , acclimaté et en grand nombre.
Les CvTisES , tels que les cjytisiis sessili-foliiis , nigricans

Et austriactts , sont acclimatés et en assez grand nombre.
On devrait cultiver le cytise des Alpes

,
qui vient très-

lien dans ce département; il est précieux par son élasticité

et sa souplesse ; l'infortuné Malesherbes a Fait faire des cercles

d'un taillis de cette espèce de l'âge de 7 à 8 aus , âge auquel

ce taillis peut donner des tiges de quatre à cinq pounes de
tour

,
propres à en faire des cerceaux. Cette expérience ,

faite en grand à Maislierbes , a réussi en petit à quelques

cultivateurs du dépaitement de la Dyle.

Bojs DE PLOMB. Dirca palustris , acclimaté , mais un peu
Tare.

Les Eglantiers. Rosa silvestris , à feuilles odorantes , â

fleurs roses , blanches , et à feuilles de pimprenelle , sont ac-

climatés et en grand nombre.
Raisin de mer. Ephcdra disùcha , acclimaté el asseï

commun.
Erïca vulgaris , Jlore roseo ec albo. La bruyère se trouva

par-tout.

Uerica herbacea flore riilro piit.illo pnrpurco , est acclimaté :

on n'a pu encore acclimater les autres variétés , excepté Veriat

tëcralix.

Filaria , phjîlirsa média , est acclimaté et peu cultivé ici ,

BÏnsi que ses variétés.

Fusain. Evonimus Europsus , acclimaté et en grand nom-
bre , ainsi que Vevonimiis lutifuliiis , verrucosus et atro-pur-

pureus : ce dernier est un peu plus rare.

Futhergilla carolitiieiisis , acclimaté., mais peu commun.
Gaultheria procunibens , acclimaté , mais peu commun.
Gordonin piibcscens , acclimaté, mais encore rare.

Faux Pistachier, stapUilœa pianata , acclimaté, assez

«ommun.
Get^evrier. Junîpems communîs , commun dans les landes

et mauvais terrains : celui de Suède , junipcrus suecîca ,

ou le Savinier , fort commun , ainsi que celui à feuilles pa-

nachées et à feuilles de tamarise , qui s'élèvent à 5 ou 6 pieds

de hauteur.

Grenadille. Passiflora cœrulea ,
grimpe à une hauteur

<a5$e2 considérAbie , et supporte \% iioid de ce climat , ^a
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prenant J« soin de couvrir de paille les larmens de cet «i->

lurisseau.

Halesîa tetrapiera , accKmaté, et l'élève de 12 à i5 pieds

de hauteur , ninii que X'haUsia diptera, sa variété.

Noisetier MAGIQUE. Hamamelis , acclimaté, il s'en ti ouva

peu dans ce département.
Houx FRELON. Ruscns aculeatiis. Après s'être conservé

pendant un grand nombre d'années et s'être beaucoup mul-

tiplié dans ce pays , le dernier hiver rigoureux les détruisit

presque tous, de manière qu'il y en a actuellement très-peu :

sa variété ritscus racemosus a mieux soutenu l'intempérie d«

nos saisons.

Jfydrangea arborescens , acclimaté et n'est pas rare.

Jasminoidb. Ljciiim Europœum ; arbrisseau grimpant à

une très-grande hauteur; acclimaté et assez commun.
IF. Taxus ba(cata ; la culture en est entièrement négli-

gée ,
quoiqu'il vienae très-Lien ici en pleine terre.

Jlea vir^inica ; acclimaté , mais encore un peu rare.

Jva f'riilescens ; acclimaté f/ peu commun.
Quoique les krJmia angustifolia , laiifolin et «îauca passent

l'biver en pleine terre, on ne peut les y conserver ,sansqu ils

essuient quelque dommage , si on ne prend des piécautions

pour les couvrir ; aussi on ne peut les regarder comme accli-

matés.

Les Lacbiehs , ( excepté le Laurier BET.iom , encore

gele-t-il souvent jusqu'aux racines) ainsi que le LAURiER

CKF.ISE ,
padus latiro cerasits et prurius liisitanicus ou Laueuer

EB Portugal , ne supportent pas le froid de nos hivers or-

dinaires ; et , d'après plusieurs essais , on ne peut espérer «la

les acclimater.

Laurier tin Viburnum tînits ; celui à larges feuilles sou-

tient assez bien la rigueur de nos hivers; celui à petites feuilles

ne peut y résister.

Lf.s Lilas , à fleur blanche , rouge et bleue , sont très-

communs
,
principalement les deux premiers; le «lernier est

plus rare. Les Lilas dk Pepse blancs et rouges, ainsi que
celui à feuille* de persil , sont aussi très-communs.

Liquidambar siyraciflua ; acclunaté , il y en a encore peu :

les plus élevés n'ont pas plus de 8 à lo pieds ; sa variété ,

liquidambar asplenifolia , est beaucoup plus rare et ne peut

être regardée comme acclimatée, le dernier hiver rigoureux

les ayant fait périr en totalité.

Les Pommiers. Malus , qui ne sont qu'un objet de rurio-

«ité , tels que malus sempervirens , mnlus syùcrica j'ructn

perlitcido , malus tiliœ folio , iribclliniis dictas , ma/ns Ger-

manica friictu absqiie volva , sont aoclimntés; le malus folio

ex quTÇQ iiariegatQ, CE ceini ^ â^ur double craigoeQC plus 1«
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froid que les autres , puisque ceux à feuille panachée on!
presque lous succombé aux rigueuis de l'hiver de l'an 6.

AIuRiEP. DE LV Chine. iMorns Papjrif'ear , aci liuiaié : sa

culture est négligée
,
quoiqu'il réussisse irès-biea dans ce dé-

partement.

Cette espèce de mûrier est une acquisition précieuse ; avec

l'érorce de ses branches on peRt faire du beau papier; l'essai

qu'en a fait M. le Lreton , dans les environs de Paris, en est

une preuve : on le multiplie par boutures et par marcottes,

et a présent qu'on a les deux individus le mâle et la lemella

( car ce mûrier estdioïque), on pourra le propager par ses

graines.

Myrte DU Bbabant. Myrîca gnîe , acclimaté, très-comtnua

dans les sables de ia Cruupine et cies environs d'Aerschot.

AIvRTiLLE. r-^accininm myrcillu! , très-commun dans les

bois : celui en arbre veicciniuin nniœniiin est plus rare et n'est

pas encore ar cliinaté ici ; mais on espèr« y parvenir.

Obier. Vibarnitm opuliis flore aloboso , P»OiE DE GcELDBE,
très-commun, ainsi que sa var'.èié , viùurnian oputus rut lliù

Pervenche. Pcrvinca minus flore niulliplex et folio varie"

gato , sont très-communs.
Pobte-Chapbau. R/iamnits pnllurus , ne se soutient dans

ce département qu'après qu'il a été élevé en pots pendant 5
ou 6 ans , et même il ne résistera pss dans un terrain hu-

mide , quoiqu'àgé , aux froids d'un hiver rigoureux.

Pêcher a fleur double, ^injgdalus penica multiplex ,

assez, commun.
Prinos verdcillata ; acclimaté et encore rare.

Ptelca crijûliata ; acclimaté , mais peu cultivé , quoiqu'il

le mériie.

QciN ru- Feuille bu arbre, Potentilla frutîcosa , très-

commun.
RUocioJcndrum ponticum , a supporté les froids de nos

hivers rigoureux, et est en assez grand nombre: ses variétés,

RhododenJruin maximum , ferriigineiim , hirsutum et piincta*

tum , ne sont pas encore acclimatés.

l\oNCE A FLEURS DOUBLES. RuÙuS J'rutîcOSUS mullîpleX »

assez commun.
Outre les roses as5ez connues et dont on distingue ici au

moins bo sortes , on en a gagné de très - belles par la se-

mence , telles que la rose belle iiilonone , fon.bre superbe, la

pourpre bdcive , la moiisseutc à flt'.nr jaune , la majestueuse ,

la belle cramoisie , i'ngalhe prolijcrc , la belle violette , ma
plus aimable , la pourpre cramoisie , la pourpre violette , sans

épines , à fleur blmnche double , le damas blanc t*à JeuilleS

de pimpernelle blanche doui'lf.

RoMAfiJW. Roimariiiui oj/ifin^Us » ^'loi qu'en pleui§ i?rre?
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Be peut supporrer les grandes rigueurs de l'hiver , et ne
peut être regurdé ici conmie acclimaté.

Sophora. On a essayé d'acclimater les sopJiora tetraptera

et mac'ophilla , sans succès; le dernier hiver les a entière-

ment détiuiis. Celte peite est d ainao |jlus sensible que ceE

arbre tient un rang parmi les arbres idrestiers. L'adnjinis-

tratioa forestière en a fait fdire de nouveaux semis. 11 doit

en exister encore un très - beau dans le jardin de feu M.
Yanderstegen-de-Putte , célèbre botaniste de Lruxelles.

Spirœa. Les spirœa salici folio , hispanica , opnlifolia ,

sorbijolia , amncus , sont ici tiès-coramuns , et &'y multi-

plient promptemeot.
Syringa

,
p/iilacUlphits coronarius , ttès-commun. he p/ti-

Iadelp/ius acciiminaCus et \e iormeritosiiî , ne sont pas erwore

acclimatés.

Stewartia malacodendron , acclimaié , mais encore rare.

Sumac. Rhus coriaiia , assez commun et s'élève t!e 7 à 8
pieds. Les Sumac de Vibgiwje et du Canada , quoicjue plus

rares, profitent bien dans ce pays.

AzALEA A FLECB BLEUE. Rlioclora Cfinadensis , accliroaté ,

tuais eocore rare.

Tamarise. Tamariscits Gallîca , acclimaté, assez rare , ;ùnsi

que le tnmarisctts Germaiiica.

'Troène , ligiiitrtini -vul^are , très-commun.
Nyssa aqitaiica et sjyU'atica , acclimatés tous les deux , et

encore rares, leur culture étant difficile.

P^ibiirniiin lautana , viorne , assez commun , ainsi que ses

variétés , à feui les de prunier et à feuilles de poirier.

ViGNE DE Judée, Solanum dulcamara, acclimatée et point

rare.

Vigne Vierge , très-commune ; viti* Inbnisca et vicis lad-
niata , acclimatées , mais encore peu communes.

Vlmits piimila sempervirens , nouvelle production de la Baie

Botanique que l'on espère accliniater ; ftinsi que Vatracène

indica : on en a confié deux de cette dernière en pleine terre ,

dont une légèrement couverte de pail.'è , et l'aucre exposée aux
intempéries de l'air ; cette dernièie a beaucoup souffert, maie
l'autre résiste.

arbres fruitiers.

Depuis 10 à 12 ans , cette branche d'agriculture a fait ici

de très-grands progrès : on compte environ 7 à 8 rnilie arbres

fruitiers qui se vendent annuellement dans la seule ville de
Bruxelles, tant en cerisiers, qu'abricotiers, pêchers, poiriers,

pommiers et pruniers : et par le soin que l'on prend à se pro-

curer de boaoçs espèces de fruits 1 il n'y a pas à douier que
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dans quatre ou CTnq ans , ce département ne soït en état d'ea
livrer un grand nombre à l'étranger.

Parmi les arbres trui[iers , les pommiers , les poiriers » les

pruniers et les cerisiers sont les plus coromuus et les plus utiles.

Il n'est pas hors d© propos d'observer que la culture du mû-
rier blanc a été essayée avec succès dans ce pays , il y a 3o à
35 ans: on a d'autant plus de peine à assigner les raisons qui
ont fait abandonner sa culture, que les vers à soie réussissaient

également , et qu'on pouvait espérer de naturaliser bientôt avec
eux une nouvelle branche d'industrie.

La viojne en espalier tapisse sans fruit les murailles; quel-

ques vaiiétés bitives donnent des raisins mûrs. Il y avait ce-

pendant, dans ie i5e. siècle, non seulement de» vignobles en
Brabant , mais dans la plupart des provinces des Pays-Bas, et
l'on y faisait du vin.

L'ordonnance du 18 Septembre 1467 1 de Charles , Duc de
Bourgogne, prouve cette assertion On y voit qu'il y avait des
vignes près de Bruxelles et de Louvain ; qu'on y faisait du vin ;

que chaque année ies fermiers des domaines du prince devaient

lui conserver le vin qu'on nommait vbi des mirncles
,
jusqu'à

la quantité de deux aimes chacun; que ce vin, outre l'usage

de la cour, éiait spécialement distribué en aumônes, à tous

les malades de flux de sang.

Le vignoble jirès Bruxelles commsnçait sur les hauteurs ,

derrière les étangs ôEtierbeek et de Saint-Josse-ten-Noode , £•

6'é(esda.il jusque derrière lés maisons de ce village.

Section IV.

Cultures diverses.

Les jardins , les vergers, les plantations de bois attestent au
même degré que les cultures en grand des plantes céréales ,

l'active industrie du cultivateur belge.

Les plantes sont les mêmes que celles que l'on trouve dam
les provinces septentrionales de France et dans les provinces

méridionales de l'Angleterre.

Tous les légumes et quelques espèces de fruits sont très-bons

et très-abondans ; aux environs de Bruxelles on cultire eu
pleins champs les choux et même les asperges; Le choux rouge

y devient fort grand ; on en connaît de deux espèces, le chous
rouge à basse tige dont la pomme est forte et tardive , celui dit

de Hollande dont la tige est plus haute et la pomme plus rouge »

plus petite, plus précoce. Le même canton possède une autre

espèce de choux connu dans le pays sous le nom de spruyt/es

,

lequel produit de petts jets en formai de bourgeons de la gros-

«eur d'une Pou ; eu élaguât toute» kt g'^de» fsuilic» til cet^
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p'anre , à la réscrTe de celles qui couronnant le haut de la lige »

fet jets se reproduisent à mesure qu'on les cueille ei fournissent

un légume d'autan: plus précieus qu'on en jouit dans la saisoa

rigoureuse où l'on es: privé des autres.

Ce choux qui ne réussit paifuitemint qu'aux environs de

Bruxelles , eat cultivé depuis ip ou 12 f.us avec quelque succès

dans quelques cantons de l'Allemagne et au nord de l'Ecosse.

Les graines y ont été envoyées de Bruxelles (i).

Le genêt commun est cultivé en grand dans la Campîne sur

les bruyères quo l'on vent défricher. Il contribue enicacement

â l'aniélioraiiou du terrain et sert de litière pour les bestiaux ec

de coiiibusiible pour chauffer les tours à briques; la plantation

du genêt est en quelque sorte la première façon qu'on donne

aux terres en fiiche; on y sème ensuite des pins; ceux-ci

coupés et déroJés , la terre est ordinairement susceptible de

recevoir l'avoine et le seigle ; lorsque ces semences ne peu-

Teot y réussir, on y plante des pommes-de-ierre.

SectioicV.
Economie rurale.

Conditions dts gens de la campagne. Si la Belgique est l0

pays de l'Europe le plus anciennement caltivéf i! est aussi celui

où le laboureur jouit depuis longtemps d'une condition libre et

heureuse. Associé dans les temps les plus recuits de l'histoiro

moderne , aux travaux des moines qui défrichèrent les vastfs

forêts qui couvraient ces contrées , il échappa , s-jus rec

ebri sacré , aux violences , au brigandage qui signalèrent ces

siècles de barbirie. Les seigneurs féodaux, frappé» des progrès

de l'industrie rurale et des avantages qu'ils en tirent, concè-

dent aux moines des terrains considérables t sous rondiiiora

d'être par eux mis en rapport ( comme l'attestent les ancienne»
Chartres); à mesure que ceux-ci étendent leurs possessions,

ils appellent autour d'eux un plus grand nombre de cultiva-

teurs ; de nombreuses chaumières j'elèvent autour des couvens
et deviennent l'origine de villages populeux et de cités ûoris-

cantes.

(i) Voyez pour la culture de cet excellent légume la traduc-
tion du dictionnaire de Miller ; article Choux. Edition in-S"^.

,

en 8 vol. , imprimée chez Béncîl Le Francq , impriiiieur-

libraire, à Bruxelles, rue de la Magdeiaine. C'est M. DePoëderls
qui alojrni_la substance de cet article.

On cultive aussi autour de Bru:ielies le cboux cabus blanc
avec lequel se fait le satir-k/aiu

j que oou» prononçons choux-
cioùts.
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Les progrès extrsori^inaires de l'agriculture rendent pluj

li'ger le )o\tg de l'oppression féodale ; les paysans acquièrent

dei privilèges; l'aiignientaiiou des richesses agricoies acuène les

besoins des spéculation<; commeiciales ; le commerce naît ; les

jouissances <lu luxe se fout sentir , et pour se les procurer , le

noble propriétaire donile tous ses soins à l'amélioration de ses

domaines et favorise l'agriculture , en adoucissant le sort du
ci/liivareur.

La décadence du ccmnierce dans ce pays n'amena pas celle

de l'agiicnlture , jjarce que les premiers efforts qui exigent de
grands moyens étaient faits er que lart avait déjà atteint sa

|>erfection. L'iutltistrie nationale restreinte dans les villes, se

développa avec plus d'énergie dans les campagnes ; celles-ci

s'enrichirent des capitanx absorbés aup;iravant par le com-
merce , et la condition du laboureur en fut encore améliorée.

Le spectacle des champs n'olTre pas ici comme dans plusieurs

parties de la France , le contraste affligeant de l'extrême misère

et de l'extrême o[iu!ence : le berger qui mène paître les trou-

peaux , le journalier qui travaille \^ terre , le garçon île ferma

employé aux trav;îux les plus bas « trouvent dans le salaire de

leurs travaux une sorte d'aisance qui éloigne d'eux non-seule-

ment le besoin , mais encore la privation des plaisirs qu'ils

peuvent counnître.

Entrais. L'état florissant de l'agriculture est inséparable en

tout pays de la science pratique des engiais , dans laquelle la

laboureur de ce pays n'a de maîtres en Europe que parmi les

cultivateurs de quelques cantons suisses.

Les différentes sortes fl'engrais en usage dans le département

tle la Dyle , sont : le fumier , la chaux , la cendre , les [iroduits

du curage des rivières, canaux et chaussées; à proximité des

vilifs , on em()loie les boues et les immondices des rues , en-

grais exrellent , dont les petits cultivateurs sont néanmoins

les seuls qui fassent usage.

La paille est communément la partie principale de la litière

des bestiaux cIt z les grands cultivateurs. Les autres emploient

la pa'He mélangée de gazons , de bruyèies , de genêts , de joncs ,

de feuilles sèrhes , selon qu'ils sont à proximité des bruyères ,

des étangs ou des bois.

Jl est à remarquer que l'enlèvement des feuilles sèches est

très-nuisible aux bois dont elles sont le seul engrais.

Les taS'de fumier se forment à portée des étables , oîi on le

laisse fermenter pendant quelques mois avant de le répandre

§ur les terres.

Les cultivateurs soigneux font journellement atroser leurs

fumiers de l'urine des étables ou de pureau.

Les basse-cotus se vnident tous les ans en Vendémiaire» on

eo Brumaire i un plus long séjour du faaii«r d.^us le» fo^sei oit
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on l'entasse, lui fait perdre ea quantité ao-delà de ce qu'il

gagne en qualité.

Quelqu';rois la basse-cour se vuicle une seconde fois au piia*

temps , et l'on remarque à ce sujet que l'humidité de l'hiver

rend la fermentation p!us prompte qu'elle ne l'est en été.

Les immondices des rues doivent rester en tas beaucoup plus

long leoips que les autres engrais.

On emploie les différentes sortes d'engrais, dont j'ai parlé,

«uiïant les diverses espèces de lerie et la nature des produc-
tions que l'on veut recueillir.

Oa fait usage du fumier et de la chaus pour les terres fortes,

destinées â produire les plantes céréales
;

De la ch-iux pour les teries froides;

Des cendres dites de Hollisade, et du fuûiîer pour le» terre*

sablonneuses. Le premier de ces engrais convient pi.rt'.cutière-

Bient à celte espèce de terre, quiind elle est ensemencée de
ireiile.

Des cendres de Hollande et quelquefois de la chaux mélan-
gées pour les prairies humides.

Des cendres de Hollande et quelquefois de la chaux pour les

prairies artificielles.

Du fumier et des terres provenant du curage des rivières et

des cloaques pour les prairies grasses.

Les terres qui ne se reposent pns , se fument ordinairement

«n V^endémiaire , Brumaire et Germinal.

Les jachères en Prairial et Messidor.

On emploie régulièrement pour un hectare de terre forte,

quarante chareitées de fumier et 20 charettées pour les terres

sablonneuses.

Les premières ainsi furr.écs, se trouvent améliorées 4}our six

ans , et les autres pour trois. On les ensemence la première
année eu froment , la seconde en seigle et la troisième en avoine.

Le froment fatigue la terre beaucoup plus rtoe le» autres

pbntes céiéales ; c'est pour cette raison qu'on n'emblave le

même terrain en Loinent qu'à va an ou deux d'intervalle. •,

L'usage a'aroendcr les terres, au moyen de la marne, n'est

connu que dans le troisième arrondissement (de Nivelles
) ;

l'espèce «te marne qu'on y efn()loie est de nat;;re sablonneuse;
on la répand sur la terre à r.i son de 16 cbarottées par hectare.

L'usage de marner était beaucoup plus r-^pandu autrefois ,

mais on la cessé dep<uis que l'art, en se jieifeciionnant, a fait

connaîire que le maruage ne convenait pas à la (|ua!ité brûlante
des terres de ce pays

D'ailleurs on croit avoir remarqué que da moment où la

itiarne cess>;it de produire son effet, comme terre végétale, le

terrain était gàié pour k'ng-tsmps.

Dans le» deux autres arrc^dissemeas, les titres s'ameodeat
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8-j moyen <\t la chsur et des cendres de Hollande : îa chauït
•'emploie dans ia proportioa d'une demi-chayettée par hectare ,

et les cendres sur le pied de lao myriagrammes pesant pout
la raèrne mesure de terre.

La cendre est considérée dans plusieurs cantons de ce dé-

Fartement , comme un supplément du fumier de litière. On
emploie principalement pour les fourrages: son usage s'étend

de jour en jour et diminue celui ds la chaux.
La chaux employée ici comme engrais , est une espèce de

rvaie calcinée d'une «jualilé très-médiocre. On la dépose naèlé*

de lerre , en petits tas , sur le terrain auquel on la destine , 66
au printemps on l'éparpillé devant la charrue qui l'enterre.

Le mélange de ta terre et de la cho>u\ exige beaucoup d«
soins . car pour peu que ia terre soit en trop grande quantiié
on trop humide, la chaux se graine (se pelotonne en grains).
Ce n'est que par un mélange bien proportionné qu'elle se ré-
duit en poussièie.

On fait encore usage, comme engrais , des décombres dc
bàtimens , écrasés par des voitures.

u4nimaux domestiques.

Clieoaux, Parmi les animaux qui entrent avec lei Loin-
nies en partage des fruits et des travaux de la terre qu'jl«

cultivent en commun , le chevel réclame le premier rang.
Ceux de ce pays, sans avoir ces proportions élégantes qu'exiga

I emploi q!ie le luxe leur assigne, sont en général d'asses

forte taille, propres â la fatigue, au trait, au labourage et

}e ne doute pas qu'une éducation plus soignée ne parvint à
luire dispaïaître dans l'espèce des défaut» essentiels qu'on re-

proche aux individus.

Les principaux sont d'être trop haut chaussés , d'avoir la

côte plate , ia tète pesante . la vue grasse et sujette à s'é-

teindre. Cette espère de chevaux s'élève dans les cantons de
Bruxelles , de Louvain, de Wavre et de Jodoigne.

Les environs de Tirlemont en protluisent une espèce plus

légère et qui pourrait être rendue propre à ia monture ,

eu s'attathflnt â corriger en elle l'excès de la ganache et da
fanon , la pesanteur de Pavant-main et la disproportion des
extrémités trop grêles avec le corsjge trop étoHé. Ces chevaux
sont d'ailleurs propres à la fatigue et trottent assez bien; leur

taille excède rarement quatre pieds dix poui es.

Cette province a été de tout temps et reste encore volon-

tairement tributaire de la Hollande pour les chevaux de la-

bour , qu'd serait si fdoile de multiplier et de perfectionner

par l'établissement d'un haras. J'en ai soumis le projet au

gouvernemeat > en m'autorisaot de l'c-xpéii^Dce à% la ci-devant
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«bbive d'Heylissertt , dont le haras, établi dans îes environs tfs

Tirlemont , a , dao* l'espare de i 5 ans <|u'il a snbsisié, periec-

tionné d'une manière sensible la race des chevaux de ce

caoton.

Ou lit dans l'ouvrage de Butkens , Supplément aux trophées

de Brahant , page lo , un article sur les premiers haras établi»

dans le Brabant , dont je crois devoir citer ici le texte original.

Il y a Q«n» ie bois de Soigne un endroit célèbre , qu'on nomme
ulf;airement les Bunders. Les Bonniers en français.

C'est ici où sont les haras du duc de Brabant. C'est l'ar-

ch'iinc Albert qui en a jette les fondemens, et l'archiilucliesse

Isabelle l'a achevé. Je ne puis mieux apprendre aux lecteurs

ce f|ui donna lieu à cet établissement et qui en fut chargé
qu'en lui faisant part de la relation suivante.

« En l'an i6.j5, les sérénissimes archiducs Albert et ï'-a-

«e helle-Claire-Eiigénie , commencèrent la disposition du haïas

•c ou jiimenterie au lien de Mariaient , en serrant au parccj

•e illec le nombre de seize jumens , les plus belles , qui sa

•c sçurent trouver , lesquelles y furent quelques années , par

« après se passèrent au bois de Soigne, â raison qu'au
«c dit Marimont la plus grande partie des nourissoos y
« periiaient la vue , et la résolution fut prise de les mettre
K au lieu nommé encore à présent le Peerderi-Berg , la mon-
« tagne aux chevaux au bois de Soigne i auquel auparavant
« du temps des anciens ducs de Brabant , y avait encore eu
« un haras , et ayant été trouvé plus à propos de le mettre à
« l'opposite du prioré de Groenendael , en un lieu dit vulgai-

« rement les Bonniers , où il est encore maintenant tenu avec
« soin et curiosité désirés , en sorte que dudit haras au
« temps des archiducs on a envoyé des chevaux tant à
•c S. M Impériale

, qu'à plusieurs potentats d'Allemagne qui
« les ont fort estimés tant pour la beauté que bonté , le»

•c égalant aux chevaux d'Espagne ot d'Italie , jusf|ues à tanr
H que S. M. le roi notre Sire en a désiré , et on en a envoya
•c plusieurs chevaux et jumens aux roix Diilippe III et IV,
•c Par après du vivant de la leréuissime Infante Dona Isa-
ce bella , on en a donné au duc d'Orléans qui les a menés
« en Erance à son départ du Pays-Bas , loisqu'il s'en re •

K tourna. Iceux chevaux sont d'une longue vie , et entra
« lesquels il y en a eu un nommé .Argentin , qui à l'A^e de
« dix-neuf à vingt-ans a servi U'eitallou , et pour le pré-
« sent il y en a un de sa rare au dit haras , et tellemcnc
« envié par sa beauté . etc. qu'à l'âge de vingt ans on l'a

«c mené en Hollande à l'effet que dessus. »

Bâtes à cornet. Le bœuf dans cette contrée n'est pas de
foi te taille et ne s'emploie que Uè» rarement aux travaux d»
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l'agi iciikure. II s'engraîsse Farilement et fournit aux boucha»
ries une viande d'assez bonne qualité.

Les vaches dans plusieurs cantons sont remarquables par

leur beauté, par l'abondance et la qualité de leur lait. Celles

des environs d'Anderlecbt et de la Campine sont une source

de richesses pour leurs propriétaires, qui loni avec leur laie

une espèce de beurre devenu par sa réputation un objet d'ex-

portation.

Epizootie, On n'a pu jusqu'ici découvrir la cause des nom-
breuses épizooties , qui depuis 25 ou 3o ans, font des ra»

vages périodiques parmi les bêtes à cornes. La dernière ma-
ladie ^e cette nature, à laquelle ce pays a été en proie pen-
dant l'an 5 et une partie de l'an 6 , a lait périr le tiers

au moins des vaches.

Bêles à laine, Oa a de la peine à concevoir qu'au sein des

plu; beaux pâturages, dans un pays où l'agriculture a fait

d'aussi grands progrès, l'éducation des botes A laine n'ait été

jusqu'ici l'objet d'aucun soin particulier : l'espèce des mou-
tons est cependant assez forte, et tout fait présumer qu'ea

la croisant avec de bonnes r;ices étrangères , on parviendrait

facilement à la peifectionner. J'observe a cet égard que la race

de moutons espagnols convient peut-être moins i(i que celle

des moutons d'Angleterre; ceux-ci accoutumés à parquer dans
les campagnes , même au milieu de l'iiivei- , trouveraient dans

ce pavs une nourriture à pfu près semblable, mais sur-tout

un climat analogue à celui des lieux qu'ils auraient quittés.

La laine des moutons qu'on élève dans ce dé;iartement est

fort-peu estimée; les meilleuies laines viennent des troupeaux

de moutons qui se trouvent entre Bruxelles et ïourr.aj' , à

cinq lieues de chaque côxé de la route de la première à Is

seconde de ces deux villes. On attiibue cette diffétenre dans

la qualité des laines à la qualité des herbages , il faut y joindre,

je crois , l'élévation du pavs.

fiasse-cour. Les oiseaux de basse conr sont les mêmes que
ceux que l'on élève dans le reste de la France , et cette partie

de i'éronoiuie rurale ne rue paraît susceptible d'aucune re-
marque particulière.

y^bcilles. Les habitans de la Campine s'occupent avec ati-

tant de soins que de succès de l'éducation des abeille* Cet
inseï te précieux , avide de la tleur «les bruyères et du sar-

rasin , se (liait dans un pays où ces plantes couvrent la

campagne er où l'iiidus^rie des babitans seconde rriervejll^u-

semeni la leur. A Diesi , à Mmuaigu . il n'est pas ta<e

de trouver des particuliers posiesseurb de trois ou cjuair«

cents ruches.
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Poissotis.Lei rivières de ce département naturellement peu

poissonneuses , le iJeviennent moins chaque jour. Les rè-

clîerrhes aijxcjuelles cette remarque a donné lieu , portent

à croire que cette destniciion progressive tient à la nature des

fabriques, qui se multiplient sur le bord des rivières, et

peut être davantage encore à la quantité de chaux que l'oa

emploie cemme eugrais sur les terres , et que les pluies en-

*:unent avec elles dans les grands courans d'eau.

Gibier. L'épouvantable destruction de gibier qui s'e«t faite

dans ces derniers temps l'a rendu très-rare dans ces pays , où
îl abondait autrefois, i es cerfs , les daims , les chevreuils et les

sangliers ont tot-lement disparu ; les lièvres , dont la lorct de
Soigne était remplie , ainsi que toutes les chasses b^en conservées »

sont devenus très-rares ; et le coranierce de chapellerie souffia

particulièrement de la rareté de ce quadrupède , dont le poil

est la matière (jremière la plus in)f»oriante de celles qui sa

consomment dans ces fabriques. ( i )

Béccs fauves. Les loups et les renards dont oq était par-
venu à purger le pHvs , commencent à reparaître dr^puis quel-

ques années ; mais l'exécution de la loi sur cette partie da
la police rurale sulfit pour prévenir le retour de ce (léau.

Rcptilei. Les couleuvres sont très-rares , et fe ne crois p3«
qu'il existe dans, l'éiendue du département, ni vipères, ni
aucun autre reptile venimeux.

Un a remarqué que les grenouilles sont ici beaucoup moins
nombreuses que dans les contrées voisines.

( 1 ) Je dois signaler ici un abus très-nuisible à l'agricul-

ture. Depuis quelques années, les braconniers ont imaginé

de prendre les perdrix avec des lacets qu'ils placent dans les

champs en culture , où ils entrent de tous côtés , et cau-

sent ainsi des dommages considérables. Ce délit devient trop

commun ponr ne pas provoquer l'attention d'un gouverne-

ment eoii et protecteur de l'agriculture.
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CHAPITRE III.

Histoire du Département»

SECTION PREMIÈRE.
Histoire ancienne et Révolutions.

La contrée connue aujourd'hui sous le nom de département
^e la Dyle, comme partie iniégrante de la république française ,

était comprise dans cette portion de la Gaule-Belgique , que
les Romains 8[)pellaient spécialement Belj^iiini , et dont la con-

quête ne put être effectuée par César lui-même, qu'après cinq

campagnes , dont ce grand capitaine nous a conservé l'bistoire

dans ses commentaires I es Belges iormaieut dès-lors sous le»

<)énominaiious dilféieutes de l'réviiieus , d'Atrebates, de Ner-
viens , d'F.burons , un peuple nombreux dont f^ésar disait

.

omniurn Gallorum f'orcissinii sunt Relgce Tacite en porte 'e

même jugement. Ouidçuid roboris apud Gallos tic Belgas esse

( Tac- lib. IV ). Les Ebuions sont le premier peuple connu dans
l'histoire, peur avoir habité le territoire formant aujouid'hui le

département de la Dvle. Après le massai re général de cette na-

tion, exterminée nar César, dans la 6me. campagne qu'il flï

dans la Belgicjue , l'an 53 , avant l'ère chrétienne , une nou-

velle peuplade germanique tint, sous Je nom de Béthasieus ,

occuper la même étendue <ie pays , sous la domination des

Romaius , à qui la totalité des Gaules était alors soumise (i/.

Vers l'an 407 , à l'époque oii les barbares se débordèrent sur

l'empire romain et sur les provinces de sa dépendance, la Bel-

gique fut entièrement dévastée par les V.indaies. Ph:iraiJiond (2) à

la tète des Francs pénétra quelques années après dans laHelgi-

qtie jusques au Démer ; c'est de-ià que partit Clodion , roi de

France , en 44^ > lorsqu'il entra daus ce pays , à la tête d'une

(i) Quelques historiens pensent que le Brabant était habité

par les Centrons , Centrones , l'une des cinq peuplades que
César dit avoir été soumises aux Nerviens , Nertiornm ilientes.

D'Burres historiens prétendent «[ue ce sont les INerviens eux-
mêmes qui habitaient I© Brabant, et non leshburoiis, qui,
suivant eux , occupaient le pays de Liège.

(2> Les liistoriens qui révoquent en doute jusqu'à l'existence

fie Pharamond, préieudent que ce fut Clodiou qui péiiéira

dans la Belgi<jue«
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Armée nombreuse. Il se rendit maître de Cambray, deTournay,
s'avança jusqu'à la Somme et prit un établissement fixe dan»

la Gaule. Le dépanemunt de la Dyle peut donc être regardé

comme le berceau de l'ancienne monarctie fiançaise.

Attila , roi des Huns , saccagea et brûla presi|ue toutes le»

Tilles des Pays-Bas en ^S\.

En 856 . les Normands firent une excursion dans la Bel-

gique , pendant laquelle ils brûlèrent Anver» où ils éiaieut dé-

barqués , Lierre et Mar nés. Ces barbares, dans une secondn

irruption en 880, saccagèrent Arras , St -Omer , Tournay eC

toutes les villes situées sur l'Escaut. L'empereur Arnoul arma
contr'eux et les défit eniièrement à Louvaiii l'année suivante.

Après ces troubles , la Belgique jouit pendant plus de deuK
cents ans d'une tranquillité parfaite ,

pendant laquelle la religion

chrétienne introduite depuis deux siècles dans ces provinces ,

acheva de s'y établir.

Des débris de 'rempire romain , il se forma dans ce pays

comme dans le reste de l'Europe , un nombre infini de petites

souverainetés que Charleraagne incorpora au vaste empire
français , qne fonda le courage et le génie de ce grand homme.

La faiblesse des héritiers de Charleraagne amena la ruine de
»oa empire et le démembrement de toutes ses parties. C'est

à cette époque que la Belgiquefutpartagéeen dix-sept provinces

coumises à autant de souverains
,
jusqu'à ce qu'elles passassent

sous le pouvoir des durs de Bourgogne qui les possédèrent O)
depuis l'an i583 jusqu'en i477» où elles fiirent réunies

sous les lois de la maison d'Autriche, par le mariage de Marie
de Bourgogne avec Maxiniiliea d'Autricbe.

Lors de l'abdiraiion de l'empereur Charles-Quint , en i55ô,

les provinces Belgiques passèrent à la monarchie espaguole >

que Charles-Quint avait couférée à son fils Philippe II.

C'est sous le règne de ce prince qu'éclatèrent les troubles

oui amenèrent, après une guerre de 80 ans , la séparation de»
sept provinces, formant aujourd'hui la république batave.

Le reste des Pays-Bjs resta sous la domination esjjagnole ,

jiisqu'i la mort de Charles II , avec lequel finit la branche
d'Autriche qui avait occupé le trône d'Espagne.

(i) Ce ne fut qu'en 144^ ^'^^ ces provinces furent réunies
aux domaines de la maison de Bourgogne , dans la personne
de Philippe-le-Bon. Elles le furent eu totalité , la Gueidra
com[»rise , sous Charles - Quint. Après la mort de Lous le

Jjébonnaire , fils de Cbarlemagne , l'empire des Francs fuC

partagé ; la partie de I.1 Belgique, dont il est question dansca
mémoire , échut à Lothaire ; de là l'origine du royaume da
Lotharingie et par la suite du duché de Lothicr.

E 3
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Ce riche liériiage , objet d'une guerre terrible entre les mai-

sons de Fiante et d'Autriche , fut dévolu à cette dernière par

le traité H'L'trecht , et les provinces Belgiques , sous le nom
de Pays-Bas autrichiens, passèrent sous la domination de
Charles VI , et coniiouèrent à faire partie du domaine de la

couronne impériale jusqu'en 1794 > époque à laquelle les Fran-

«-ais , après avoir fait la couquèie de ces provinces , les réuni-

rent à la république française.

Après avoir jette un coup-d'œil général sur les révolutions,

cjui out chaugé plusieurs fois l'existence politique des Pavs-Bas,

]e vais autant cjue possible circonscrire mes recherches dans

les bornes de la province du Brabant . les.juelles sont en partie

celles du département, objet de ce niémoire.

On ne sait rien de positif sur l'étymologie du nom de Bra-

bant , donné à la plus florissante des provinces dont se com-
posaient autrefois les Pays-Bas autrichiens, et Ton pourrait à

iléfaut d'autres autorités adopter l'opinion de quelques viinix

auteurs flamands , qui veulent que ce pays ait pris son noai

d'un des officiers (ie l'armée romaine commandée par César ,

appelle Snh'ius Brnbon , lequel délivra cette provinre d'un
chef de brigands qui la dévastait , et mérita par ce service

l'honneur de lui donner sou nom.
Le Brabant , â toutes les époques de l'histoire îles provinces

Belgiques , eut toujours parmi elles une espèce de préémi-

nence. Les ducs de Brabant , sons les successeurs de

Charlemagne , exerçaient comme ducs de Loihier , une
sorte d'autorité sur les provinces qui faisaient alors partie'du

duché de Lotbier , savoir le Hainaut , le Limbourg , le Na-
muroîs , le Luxembourg , la Gueldre , le Cambiésis, les pays

de Liège, d'Alosr, de Waes , de Termonde , et les quatre

métiers qu'on a nommés Flandres impériale ; toutes ces pro-

vinces relevaient d'ailleurs de l'Empire.

Depuis Pépin de Landen , maiie du palais d'Austrasie, que
les historiens s'accordent à regarder comme le premier duc de
Brabdiit (i) et qui vivait en 640, jusqu'à Frauçois II , actuelle-

ment empereur d'Allemagne, auquel fut conféiée cette dignité,

à laquelle il vient de renoncer formellement par le traité de

(I) Pépin de Landen ne fut que dur. bénéficiaire , car ce pays

s'était point un duché , mais simplement divisé f^n plusieurs

romiés, sous la domination des rois de France. Pépin fut

xnis par eux, sons le titre de duc, à la tète d'une province,

nommée'pays de Brabant. et composée des comtés de Bruxelles,

de Louvaiu, dAlost et de Nivelles. Le pays de Biabant s'é-

tendait alors jusqucs dans les villes de Gand , de Tournay , eC

jusqu'aux portes d'Auc.'enaerde ; mais Aii\ers, Diest > là Cam-
piue> lùlemoût u'çu i'ji»ai«uc poiat partie.
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Lunéville , cînquante-deiiT souverains ont riJgné dans ce paya ,

60US le titre de ducs de Brabani.

Lorsque les Pays-Bas furent léuiiis sous une même domina-
tion, le Brabant devint le siège du gouïeriiement et la résidence

des souverains. A l'assemblée générale des étais des Provinces,

la première pJace et le dioit d'opiuer le premier, appartenaient

aux députés Brabançons.

J emprunterai de l'ouvrage d'un Anglais, qui demeura long-

temps à Bruxelles, q'.ieltiues traits d'une esquisse qui peut ser-

vir à faire connaître l'aiicieune constiiuiion de cette province.

La giande cbartre des libertés du Brabant était nouimée la

Joyeuse t.ntrce
, parce que le souverain, en prenant les rêne»

du gouvernement , faisait serment de gouverner d'a(iès cette

chanrs . a laquelle la nation attachait l'idée de sa gloire et de
son bonheur.

La Joyeuse Entrée était un véritable traité entre le prince et

le peuple. Les droits et les privilège? de ce ilemier étaient

exprimés en linquante-neul articles , dont les uns éiaient rela-

tifs aux droits des états de la province, à !a constiiuiion des

tribunaux et des cours de justice, aux devoirs des magistrats

et aux lois foudameniales , et les autres aux privilèges iies ci-

toyens, â leur classement dans la société, à leurs exercices

même a leurs amusemeiis. Cet acte était terminé par une clause

bien remarquable , si on se reporte à l'époque de sa promulga-
tion; il y était formellement énoncé que si le prince venaic

à enfreindre un seul det articles de la Joyeuse Entrée , les

Sujets ne lac devraient plus aucun Jeri'ùe , et que l'exercice de
Ses droits restait suspendu jusqu'à réparation par lui fuite en
bonne et due forme.

La Joveuse Entrée remonte â l'époque où le Brabant for-

mant une souveraineté particulière , était régi par ses propres

princes : sous les maisons de Bourgogne et d'Autriche, la na-
tion obtint de nouveaux privilèges qui furent insérés dans la

Joyeuse Entrée.

Les états , composés de trois ordres , formaient une partie

essentielle de la constitution du Brabant. L'archevêque do
Malines , l'évêque d'Anvers , les abbés de Vlierbeek, de Villers,

de St-Bernard , de St-Michel , de Grimberghen , de Parc ,

d'Heylissem , d'Everbode , de Tongerloo , de Diiigbem i da
Ste -Gertrude.

La noblesse , des seigneurs ( i ) titrés , possédant une
terre en Brabant , et un revenu en terre ; le nombre n'en é:ait

pas limité.

(i) Pour être admis aux états, il fallait faire les mêmes preu-

ves que celles exigées poux entrer dans les chapitres QobUs da
Pa)«.Ba».

E 4
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Le tiers anciennement composé des quatre cbcr-vil!cs , à»
plusieurs autres villes et franchises , l'était en dernier lieu de»
trois chefs villes comme suit :

La ville de Louvain avait quatre membres, le magistrat,
les hommes de ligoai^e, lesdoyens delà draperie, les dix uaiions.

La ville de Bruxelles avait tiois membres , le magistrat, le

large conseil , les neuf' nations.

La ville d'Anvers avait quatre membres , le magistrat , les

anciens é' beuns , les ( wyck-jiieestcr) maîtics de (juaiiier et

les trois chefs -nation.

Le grand privilège des états était qu'aucun subside ne put
être accordé , qu'après avoir été consenti par eux.
Dansle Brabant , les magistrats étaient juges et le souverain

qui les nommait dans les villes , ne pouvait choisir qu'entretroii
carrdidais préseniés par elles.

Un article de la Joyeuse Entrée excluait de ia magistrature
toute personne occupant des emplois à la nomination du prince
et conterait exclusivement aux indigènes lu faculté d être éligi-

bles à tontes les places de quelqu'impoitance.
Les magistrats dans les villes , dans les bourgs et dans les

villages jugaieni au ci*il et au criminel, et dans ce dernier
cas seul, leur sentence était sans appel; (il semble que la raison

et la justice étaient également violées dans celte disposiiion. )

Dans les causes civiles ,
' on pouvait appeller au grand

tribunal de la province , nommé Conseil de Brahani , dont
Finstituiion paraît être contemporaine avec celle delà Jo\euse
Entrée. Ce tribunal conservateur des (b-oits du peuple, était

Composé d'un président , sous le nom de chancelier , et de i6
juges, dont 14 devaient être nécessairement Brabançons.

Les nobles et les magistrats n'étaient jusiiciabies que de ca
tribunal, auquel la constituiioQ confiait en outre un pouvoir
semblable ^ celui qu'exerçaient ou du moins que rèclamaent
en France .Jes parleraens.

Les états du Brabant ne concouraient point avec le prince

â la législation, mais ia Joyeuse Entrée ordonnait que nu! édit,

nul <iécret du prince n'eût force de loi qu'avec, l'approbation

du conseil et sous la signature de son chancelier.

Le Brabant se vante à tort d'avoir été le siège de l'empire

de Charlemagne , r.'est-à-tlire du pSjs puissant et du plus grand
monarque dont s'honore l'KurOfie moderne, (ij

M) Le siège de l'empire de Cha.iemagoe était Aixla-Cha-
^-elle OÙ se rendaient les ducs de Lothier , ronime reoréscn-
taut l'empereur , et où ils tenaient cour plénière. Cî-arlemagne
/ir quelque séjour à L-uivain , à Tiriemoni . etc. , niuis aucune
tles lois de ce grand iioinixie ue se irouve daice d'une vJilf

<Js Brabant.

i
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T.e Juclié , ou le litre de duc de Lothîer, fut donné en 1106,

par reni|>ereur Henri V . à Godefroi , dit à la Barbe , comte

deLouvain, qui ^tit /^ ainsi que ses su'resseurs, (i) le titre de

duc de Tothier et comte de Brabnnt. Ce lut Henri premier ,

mort en laSo, qui le'preniier prit le titre de duc de Lothier et

de Biabant.

Immcdiatement avant la maison de Bourgogne, celle de»

coiDtes de l.oiivain donna pendant trois siècles des ducs au

Brabant. L'histoire n'offre peut-ctre pas un second exemple

d'une suite aussi longue de princes distingués par des qualités

éniinente». Ce fut sous leur rcgoe que la uaiion acquit ces

privilèges honoraijies qu'elle opposa avec succès pendant plu»

de huit siccli-s au despotisme des puissances qui la gouvernèrent.

L'héritière de Flandres qui poita celte province dans la mai-

son de Bourgogne , en i585, lui assura aussi l'héritage du Bra-

bant ron.me petite-fille du dernier duc.

Antoine posséda le duché de Brabant , du chef de sa

mère , sœur de la duchesse Jeanne de Brabant , qui n'avantpas

eu d'enfans de Venceslas son époux , fit passer ses droits à

Marguerite , sa sœur , mère d'Antoine. Ce prince tué à Azin-

court , eut pour successeur son fils , Jean l^ , fondateur de

l'université de Louvain ;ii mourut sans enKins et laissa le dut hé

à Philippe son frère , qui mourut au moment où il allait épouser

une princesse sicilienne. Ce fut alors , en 14^0, que Philippe,

si justement surnommé ie-Bon, fut leconnuoucde Brabant par

les états. La fortune seconda le mérite de cet excellent prince,

qui finit pnr réunir , sous sa domination , la plus grande pariia

des provinces Belgiques.

liepuis cette époque, l'histoire du Brabant se lie essentielle-

nicnr à l'histoire générale des PayvBas.
Rthohitions. Sans parler des trouble» , des révoltes particn-

licres dont chaque |>rovince , chaque ville de la Belgique a été

successivement le théâtre aux différentes époques de l'histoire

de ces contrées , sans parler des événemens peu connt.s qui

amenèrent les gouverneurs des Pays-Bas , à usurper la souve-

raineté des provinces , dont ils n'avaient que l'admiuistraiion", à

la suite du démembrement de l'empire de Charlemagne , je me
contenterai de faire mention des doux; grandes révoiuticni dau»

le cours (lesquelles on vit la nation entière des Belges armée
contre le despoiisme de ses maî;res.

La prpniière de ces révolutions commença en i55q, à l'épo-

que où Phiiiprje 11 , rappelle eu Espagne |Xtr la mort de soa

(ij lis devinrent maîtres du Limbourg , etc.; les ducs d«
Bourgogne , comtes de Flandres , devinrent ensuite maîtres des

«oniiés de Hdinaut, <l9 ]\amur , de Hollande , de Ztlande , etc.

Cbark'S-Quint ) cjouta la piosince de Gueldr»,
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père Charles V, abandonna le gouvernement des Pays-Bas â
sa sœur naturelle Marguerite, ducliesse douairière de Parme.

La nouvelle doctime de Calvin t'étant répandue dans les

provinces Belgiques, Philippe crut par des ordonnances sévères
arrêter les progiès de l'Léiésie. Ces édits occasionnèrent de»
révoltes. Philippe qui pouvait ramener la paix pai la voie des
conciliations, eut recours à la force des armes , et fit passer
dans la Belgl(|ue une armée tormidable , dont il confia le com-
mandement au duc d'Aibe

, que l'indignation et l'horreur pu-
blique poursuivront dans la postéiilé des peuples qu'il accabla
de son horrible tyrannie.

II viola ouv'crtemeot tous les privilèges des provinces, érigea
«ne nouvelle cour de justice , sous le liire de conseil des trou-
bles , plus justement nommée par les Belge», conseil de sang.
Ce tribunal , instrument des vengeances du despotisme , débuta
par condamner à mort 21 gentilshommes, qui furent exécutés
sur la place du Sablon à Bruxelles ; trois jours après ( le 5 Juin
i56S) les comtes d'Egmont et de Horiies (députés deux ans
avant auprès du loi pour réclamer cootre la violation des droits
du peuple et des provinces) furent également décapités à
Bruxelles , sur la place de riiôtel-de-ville.

Des taxes odieuses furent imposées et levées par des voie»
plu» odieuses encore ; l'inijuisition fut introduite dans ce pays ,

et le despotisme monacal achevant d'accabler les infortuné»

Belges, le tiésespoir leur mit à tous les armes â la main et la

révolte devint générale.

Alors commencèrent ces guerres des Pays-Bas si célèbre»

dans l'histoire de l'Kurope du i6e. siècle , mais doal l'issu©

ne fut pas la même pour toutes les provinces.

Fendant que celles du Mord ,
plus zélées pour la religion ré-

formée, et refusant toute conciliation avec l'Espagne, for-

maient en 1 58o , à linstigaiion de Guillaume de Nassau
, prince

d'Orange , cette fameuse confédération qui donna naissance à
la république batave , les provinces qui composèrent depuis Us
Pays Bas autrichiens , attachées à la religion catholique et fati-

guées par uneguerre de 30 ans , retournèrent sous l'obéissance

de Philippe, après avoir é;é réintégrées par lui dans la pléiiituda

des droits et privilèges dont elles avaient joui pendant tant de
siècles.

Révolution, de 1787. Les mêmes événemens naissent souvent
des causes les pltts opposées. Philippe il intolérant et fanatique,

occasionna un soulèvement général dans les provinces Belgiques

pour avoir persécuté les protestans ; deux siècles et demi plus

tard , Joseph II , prince philosophe, s'exposa an même mal-
heur , en voidant (outraiudre ses sujets Belges à la tolérance da
tous les cultes. D'autres causes secondaires vinrent k l'appui

de <e premier ferment des discordes civiles, qui éclatèreut au
coiuffleucemeot de 178S,



(75)
Josepli avait indisposé contre lui les Flamands et les Braban-

çons , ea proposant l'échange des provinces Belgiques contre la

Bavière, en démolissant les loneresses , en violant des privilèges

garantis par la Joyeuse Entrée , en réformant l'université à»

Louvain , en abolissant les juridictions seigneuriales.

Encouragés (I) secrètement par la Hollande, l'Angleterre

et la Prusse, les Brabançons levèrent les premiers l'étendard

de la révolte ; un avocat de Bruxelles, nommé Van der Noot,

instrument et jouet du prêtre Van Eupen , souleva le peu-

ple ; les prêtres , ies nobies animèrent les mécontens , et la ré-

volte d'une ville produisit bientôt une insurrection générale :

on courut 3Mx artneà ; les troupes autrichiertnes , trop peu

nombieusw pour résister en rase campagne et trop mal com-
mandées pour faire avec succès la guerre défensive qui conve-

nait à leur situation , furent battues , obligées d'évacuer lepays

et d'abandonner aux insurgens toutes les villes des Pays-Bas,

Luxembourg excepté.

La révolution était faite et sans doute elle eiit été durable ,

si les Belges eussent employé pour conserver leur indépendante

les moyens qui la leur avaient fait conquérir ; mais l'esprit de

parti divisa bientôt ceux qu'avait unis l'intérêt général, et la

iormaiion d'un congrès Belgique , après la retraite des Autri-

chiens , n'eut d'autre résultat unanime que de déclarer l'empe-

reur déchu de la souveraineté de ce» provinces.

A peine libres , les Belges se trouvèrent divisés en deux fac-

tions , doiitle Brrtbant fut particulièrement le théâtre. Les uns,

sous le nom iVEcaiistes , et conduits par l'aristocratie et le

clergé , voulaient conserver l'ancienne constitution du pays,

avec les seules modifications que les circonstances rendaienc

nécessaires.

Les autres appelles Vonkistes , électrisés par l'exemple des

Français et par l'espoir de s'en faire un appui , •voulaient que la

révolution prît un caractère entièrement démocratique et que
la souveraineté du peuple, proclamée par le congrès, servît de
base à une constitution nouvelle.

(i) Cet article est extrait presqu'en entier du Tableau
politique de l Europe, par Monsieur Ségtir.

Voici l'opinion d'un Brabançon instruit et bon observateur;

sur les causes de cette révolution; elle diffère trop esseniirlle-

meut de celle énoncée dans ce mémoire pour la garantir, mais
elle est avouée par beaucoup de personnes respectables et

dignes de foi.

«Ce ne fut point parce que Joseph II voulut contraindre ses

sujets à la tolérance de tous les cultes , que les Belges se révol-

tèrent; personne a'éiaic ioi^uiété à cause de sa religion daus les
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A ces deux partis ouvei lement prononcés , il faut en ajou-

ter un troisième dont le vœu n'a jamais été foimellenieut émi» ,

Pays-Bas; toutes les religions y étaient tolérées sur le même
pied que la religion catholique l'était en Hollande; le» JuiFs,

lorsqu'ils furent en certain nomhre , s'assemblèrent à Bruxelles ,

dans une synagogue, située dans la rue dire Pnttfrie ; les

réformés s'assemblaient dans un temple , dans le bâtiment
connu sous le nom de Concert noble , et ils se rendaient au
prêche, cbez l'ejnoyé de Hollande; à Anvers les réformés se

rendaient au prêche dans la Maison Auséatique, ou demeurai»
un ministre. Un ministre de la religion réformée ailtiit tous les

ans au village d'Escomaix, pays d'Alost, y prècLait , et bapti-

sait les enfans de sa religion; cela n'occasionnait ni rumeur,
ni murmure «,

«La suppression des couvens donna lieu à des réclamations,

mais u'exi ita point la révolte ».

« L'établissement du séminaire général causa quelques troubles

parmi les étudians en théologie, ce qui n'aurait même pas eu
lieu , si l'on y eût placé , comme cbels et professeurs, des gens

que l'on prétendait n'avoir ni instruction, ni mœurs, ni religion «,

« Tout cela ne donna pas encore iieuàune insuriection, qui

ne commeaça qu'en 1787, lorsque l'empereur eut aboli les

corps de méiiers , et piivé de leurs emplois un grand nombra
de chefs de famille. Alors le peuple s'attrouppa , sans arme»

cependant, et demanda le rétablissement des choses, sur \m

pied qu'elles l'avaient été sous le règne de Marie-Thérèse».

K L'empereur ayant refusé de ratifier ce que les gouverneurs

généraux avaient accordé, et les ayant apfiellés à \ienne,

ainsi que le ministre plénipotentiaire et les députés des di/le-

rentes provinces, il se foi ma des corps de volontaires qui, sous

f)rétexte de veiller à la police et à la sûreté publique , prirent

es armes; mais se désarmèrent lorsque le comte de Murray ,

qui remplissnit les fonctions de gouverneur généial, eut ac-

cordé au peuple la plus grande partie de ses demandes «.

« L'empereur, mécontejit de ce que lecomte deMunay avait

fait , le démit de sa place de commandant des armes , le rem-

plaça par le général d'Alton , et envoya le comte de Trautmans-

cioiff , en qualité de minisire plénipotentiaire, à Bruxelles «.

« Tons les pouvoirs étaient con< entrés dans ces deux person-

nes ; les gouverneurs généraux n'avaient que la re['résentation ;

la division ne tarda pas à se mettre entre le général et le mi-

nistre. Le premier qui avait fait la guerre en Hongrie, contre

les révoltéi Glosca et Horia , vonlait employer en toute occa-

sion la voie de rigueur ; il faisait f.dre des visites domiciliaires,

et enlever des citoyen», sans aucuae forme de justice i lu i%z.
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mais dont les intrigues ont peut-être été les plus actives. Ce
parti qui tenait à celui des rorihines , avait pour but He réta-

blir dan» la personne des chefs des tiois t'aniiiles les plus dis-

tinguées de ce pays , les ducs souverains de Flandres , de Bra-

bant et de Hainaut.

L'esquisse que je trace à grands traits ne me permet pas

de m'arrèter à décrire les scènes de discoiùe et d'anarchie qui

signalèrent saccessivemeut le triomphp d'une faction sur l'au-

tre et qui amenèrent la perte de la liberté , que la sagesse et

l'union pouvaient seules défendre.

cond, ensuite des ordres de l'empereur, cassa les états et les

conseils de Brabani et de Hainaut ; ce fut alors que les émi-

grations commencèrent , et s'augmentèrent considérablement

par les violences que le général d'Alton ne discontinuait point

de commettre , violences qui excitèrent finalement une insur-

rection générale ».

« Deux partis se formèrent. L'un, sous le nom de Patriotes ,

était composé d'une partie cie la noblesse , du clergé et de la

plus grande partie du peuple. Ils voulaient conserver l'ancienne

constitution
,
pour prévenir les troublesque pourrait prOtluiie

dans le moment présent toute espèce de changement ».

« L'autre parti , sous la dc'sienation de Vonkistes , n'était pas

Seulement composé de ceux qui tenaient au pai ti démocrati-

tique , mais aussi de ceux qui tenaient au parti de l'emjjereur ,

qui s'étaient glissés parmi les Vonkistes
, pour les animer

contre les états».

J'ijorita , à cet expisî , un fait certain.

«Après que les provinces Belgiques furent rentrées sous la do-
mination de la Maison d'Autriche , la comte de Mercy , nommé
gouverneur général des Fays-Bas , par intérim, s'étant rendu
à Bruxelles , accueillit les chefs au parti démocratique , et leur

permit de tenir des assemblées , et de faire des représentations ,

et cela dans la vue d'intimider les états ».

« Quelque temps après il fit insulter les membres du conseil

de Brabant , à la sortie du conseil , et les étais de Brabaiit,

dans leur salle d'assemblée , par des gens de la lie du peuple ,

qui , après ces expéditions , se rendirent à son hôtel, en criant ;

f''ive l'Empereur! A bas les Etats. ISon seulement Mr. de
Mercy vint à son balcon

, pour applaudir en frappant de»

maint , mais il descendit à la porte de son hôiel , jiour parler

i cette troupe de siipendiéft. Quelques jours après' , ledit comte
défendit aux Vonkistes de s'assembler ; et pour engager le»

états à se reunir dans lour salle , il leur donna une garde mi-
litaire , » pied et à clieval »,
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L'espérance des vrais patriotes fut en même temps déçue par

les désordres civils et par la délection des puissances sur leâ

secours desquels li's insurgés avaient compté.
La Prusse qui avait eu pour objet , ea favorisant la révolu-

tion Belgique , de forcer l'Autriche à suspendre le < ours de seà

ronquêtfcs sur les '1 urrs , changea de plan , dès qu'elle eut at-
teint ce but et que la nature des événenncns , qui se passaient
alors en France , l'eut averti de se lier avec rÂutricbe, dans
un espoir que la fortune déjoua compleitem^nt.

Il entrait dans le système de la France de propager autour
d'elle les principes lévolutionnaires qu'elle venait d'adopter i

mais la cour où la reine conservait encore unegrandeinfluence,
désirant que les provinces Belgiques rentrassent sous la domi-
nation autrichienne , s'opposait au secours que la nation Tcu-
lait leur ac( order.

Dans cet état de choses, il était impossible que les Belges,
sans appui chez l'étranger , sans force, sans union chez eux ,

ne retombassent pas sous le joug : en effet , les Autrichiens re-

parurent à la fin de 1790, et à leur approche les troupes du
congrès se débandèrent et toutes les villes des Pays-Bas ren-
trèrent sans résistance sous l'obéissance de l'empereur LéÔpold
qui venait de succéder à Joseph IL

François II
, qui remplaça deux ans après Léopold sur fa

trône impérial , voulut affermir son autorité dans les Pavs-
Bas , eu rendant aux Belges tous les privilèges dont la viola-

tion avait causé les derniers troubles; mais les événemens de
la guerre qui éclata sur ces entrefaites entre la France et l'Au-

triche , et que la paix de Luiiéville a si glorieusement terrai-

née , vient enfin de décider iriévocableinent du sort de ces

belles provinces , en unissant à la France cet ancien appanage
d'une maison française.

Guerres principales. LeBrabant , comme les autres provinces

cle la ci-devant Belgique, a souvent été le t&éàtre des guerres

les plus longues et les plus sanglantes Tour-à-tour soumises

an tout ou en partie aux trois grandes puissances continenta-

Jes de l'Europe ( la France , l'Espagne et l'Autriche) , la moin-
dre contestation élevée entr'elles devint le signal de l'invasion

de ces belles contrées que leur léunon à la République fran-

çaise doit préserver à l'avenir des calamités sans nombre qui

les ont affligées si long-temps.

Sans m'arrèter aux guerres antérieures au règne de Char-
les V, suffisamment indiquées dans le précis historiqHe qui

précède ,
je citerai les pins remarquables de celles qui ont en-

sanglanté les provinces Belgiques et le Brabant en particulier,

depuis cette époque jusqu'à la cou'juête des Français en 1794»
an a de la République).
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1*. La guerre de la révolution sous Pbili'ppe II • dont le»

événemens les plus remarquables se passèrent depuis!^ bitaille

de Gembloux en lô/S , jusqu'à la trêve de 12 ans en 1609 ,

à l'expiration de laquelle la guerre se renouvella et dura jusqu'au

traire de Munster , en 1648 , par lequel l'Espagne renonça à

ses droits sur les sept Provinces-Unies.

2^. La guerre de 25 ans , entre l'Espagne et la France , ter-

minée par le traité des Pyrénées en i6ôg, sous Philippe IV",

lequel mit la France eu possession de plusieurs places des

Pays-Bas.
' 5". La fameuse guerre de la succession sous Louis XIV,
commencée en 1701 et terminée en 17 i3

,
par la paix d'Utrechc

dictée à la France pat des ennemis liers de marcher depuis 12

ans à la victoire sous les ordres des deux grands capitaines

Eugène et Mdlborough , dont on counaù les belles campagnes
dans la Belgique

4°. Les campagnes non moins glorieuses des Français dans

les Pays-lias eu 1744 > 4^ » 4^ , 47 et 48 sous le raaréchal do

Saxe,
5°. Enfin la mémorable guerre commencée en 1791 » dans

]e co'irs de Idqueile on vit les Franchis , seuls contre le reste de

l'Europe , in>jjoser à tous leurs enneraisdu continent les lois de

la vittoire, et dii.ter enfiji à Lunécille la paix à jamais célèbre,

dont un des articles leur assuie la possession de la totalité des

Pays-Bas autrichiens conquis par leurs armes.
BamUlfS mémorables. Kami Nies est la seule portion du de-

periCviient de ia D\le, qui ait eu ( du moins depuis plusieurs

siècles , ) la gloire ou plutôt le malheur de donner son nom
à quelques-ujies tie ces b.iiailles mémorables qui changent ou
contiibuent à rh'Uj;er le sort des empires : mais les annales

hsloriques d'un ilé[iartemeat , entouré pour ainsi dire par les

champs célèbres de Gembloux , tieaeffc, Kervrinden et Lan-
deu I doivent aussi faire mention des grands événemens dont
ces lieux rappedent le souvenir.

Je «itérai d'abord deux actions militaires consignées avec
bi^aucoup fi'iraportance dans les anciennes chroniques du pays.

La premièie se passa en ii56, au village de Ransbeek ,

aujourd'hui Prois-Fontoines, entre Berihold , seigneur de Ma-
lines, et l'armée de Godefioid Jll, duc de Biabant , alors en
bas â^f : le combat ilur.i rj ois jour» avec un acharnement égal

de jnit et d'aurre: un poëre , qui a décrit cette bataille en xers

firuands, dir que pour déterminer la fictoire en sa faveur, le

«L'igiipur de Gae«bapk , iiénéral des Brabançons , envoya cher-
ch'-rlediic, enfuir, à Bruxelles, e; le fit suspendre dans son
berceau à un saule en vue des deux armées. Ce specTacie ,

B)oure-il , enflamma tellpu/eut le courage de l'armée Braban-
çonne

, qu'elle délit eniiérein^nt celle du seigneur de Maliaes.
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Cetre anecdote, que des historiens du pays relèguent aux faWes,
Taptielle un fait semblable de l'histoire Je Philippe de Macé-
doine.

Le conseil d'état commis au gouvernement général des pro-
vinces Belgiqiies, pendant le» troubles durègnede Philippe II,

iiyant con< lu a GancI , le 8 Novembre 1576, le trnité connu
sous le nom de Pncipi niion de Gand, l'on Juan d'Autriche
fils naturel de Chailes V , fut reconnu gouverneur des Pays-
Bas ; mais la guerre ayant éclaré de nouveau , deux ans après,

entre l'Espagne et les provinces confédérées, Don Juan,
guerrier célèbre , immortalisé déjà par la fameuse journée de
lapante, et la conquête du royaume de Tunis , marcha contre

les insurgés et remporta sur eux , en 1678, une victoire com-
pletteà Gembloux, petite ville du ci-devant Brabant , enrlavée

aujourd'hui dans le département de Sambre et Meuse, sur îa

fiontière niéiidionale du département de la Dvle , et situés

à l'endroit mètre où la grande route de Bi uxelles à Namur est

coupée perpendiculairement par la chaussée dite des Romains.
f-n i556, Louis , comte de Flandres et A enceslas , duc de

Brabant , se livrèrent unebataille très-meurtrière , sous les murs
de Bruxelles, entre les fauJibourg> de Flandres et d'Auderiecht.

A la suite de cette journée oùVenceslas tut battu , Bruxelles ,

Kivcllcs, Louvain et Tiilemout tombèrent au pouvoir de»

Flamands.

Le bourg de Seneffe , dans le département de Jemmappes,
entre Nivelles et Mariraoïit , adonné son nom à une bataille ex-

trêmementsarglaote , livrée le 11 Août 1674, entre les Hollan-

<lais et leurs alliés sous les ordres du prince d'Orange , depuis

loi d'Angleterre , et les Français commandés par le prince de

Condé : ie combat dura huit lieur&s de jour et deux heures à

la clarté delà lune; la perte fut à-peu^piès égale de part et

d'autre ; niais les Français, en conservant le champ de bataille,

en faisant un plus grand nombre de prisonniers, ont assuré leurs

droits a l'honneur de cette journée que leurs ennemis leur dis-

putent. On assure que cette bataille a coûté la vie à 27,000

hommes.
Ramillies , petit rillage du département de la Dyle , à deux

lieues de Joduigne , sur la frontière du département , est mal-

heureusement célèbre par la victoire , que remporta le 19 Avril

1706 . l'armée des alliés commandée par le duc de ÎNLilborough

sur les Français, commandés par le maréchal de \ illeroy , |)en-

dant la guerre de la succession. La perte entière des P^iys-Bas ,

dont les Franç:iis ,»'étaient rendus maîtres , tut pour eux la suite

de cette malheureuse journée.

Les champs de Nerwinden, village du dt'partement del'Our-

the , entre Landen et Tirleraont , ont été le théâtre sanglant de

deux batailles livrées , exacteaient à ua siècle l'une do l'autre.

La
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La première, connue aussi sous le nom He Landes, se donna
le ac) Juillet i6l)3 , ei fut g^guée i>ar les Français . i ornmflnrlés

par le ma»é(h(il de Luxeaibunrg, s.r farinée combinée tl'Es-

{lagne , He Hollande et d'Angleterre , aux oi Ires de GuiU
aume III, ici d'Angleterre

La seconde, perdue par les Français au mois de Mars 1795,-

remit les Autii'hiens en possession, pour quelques mois, dea

provinces Belgiqnes , c onqnises par nos armei dam la ram-
pagne précéilenie ; 1 ette détaiie, dont le g.néral f.n 1 hef Du-
tnouriez rejette !•' honte sur l'on de ses lieutenans , n'en fus

pas moins le teinie de la gloire militaire qu'i' s'était acquise.

Après la perte /le la bataille de Nerwinden, l'ai lière-garde ds
l'armée française , harcelée par l'ennemi , profitant de la po$i«

tion delà muntigne âf Fer , entie I oiivain et Bruxelles, en-
gagen le <o iibat et le soutint aver tant de vigueur, (|iip les \u—
tri' biens dés ce moment n'osèrent plus troubler l'armée daoB
sa retraite.

Sièges mémorabîfs. Les villes de re département sont célè«î

bres par le» >iéges rju'elles oni soutenus a toutes les epofjues da
l'hiitoire Belgique , mais il suffira derappeller ici les plusrécen»

et les plus nteiuorabies.

Bruxelle-i fut boni'iardée par les Français , le i3 Août 1695 ^.

en r^'pl . sailles du bombardement de plusieins viles maririme*

de France, par les flottes anglrtis»<!. I^e maiéchal de Vilieroi ^
qui dirigeait cette exécution réduisit en rendres 4000 maisons ^
et presque tous les édifices publi<s de Bruxelles-

L'électeur de Bavière, allié de ia France, assiégea cette villa

en 1708 ; mais averti que le prin< e Eugène et le duc de Maî-
boroiigb , a[iiès s'erre lendus maîlies de l.ille, avaient passé

l'Escaut et venaient ^vec une armée formidable au secours dat

Bruxelles , il lut obligé de le^er le siège après 5 jours de tran-,

ehée ouverte.

En 1716 , les Fiançais comfnandés par le maréchal de Saxa

se rentlirent maîtres de Bruxelles a|itès un siège de 28 jours»

pendant lerpie! les dames de cette ville députèrent ai'ptès du gé-,

nér.il f anç.iis jiourle prier de ne point abattre la grande avenue ,;

parullèle au canal , connue sous le nom à'Ah^e Verte . et qui
forme lux portes de Bruxelles une des filus belle» promenade»
qui existent en Europe. Le marérlial , dans le plan duquel ea-!

trait la coupe de ces arbres
,
qui masquaient une partie rie soa'

front d'attaque , crut cependant ne pouvoir refuser une faveur,

dont il espérait peut-être se faire bieotôl un titre auprès de cel-;

les qui l'avaient sollicitée.

Louvain a éLé assiégée plusieurs fois ; mais cette ville se gl^

F.
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r!fie<'quoiqu'à tort) de n'avoir jamais été prise par la force det

armes.

En 1542, les Gueidrois .commandés par Martin Van Rossem»
l'attaquèrent inutilement. En 1672, Guill.iume , prince d'O-

range, fut obligé d'eu lever le siège. Fn i635, les Français et les

Hollandais unis contre les Espagnols mirent le siège devant

cette place ; mais la famine et les maladies qui régnaient dans

leur armée, les obligèrent de renoncer à cette entreprise.

En 1710 , le 5 du mois d'Aoïit , un parti de Français soua

les ordres du colonel Dumoulin , entra dans cette ville , d'où

îl en fut repoussé par les habitans, auxquels l'empereur Char-

les VI , envoya pour récompense une clef d'or que l'on con-

«erve encore dans cette ville.

Tirlemont fut assiégée , prise et ruinée par les Français

en i655.

Léau , dont les Français s'étaient rendus maîtres en lyoS,

fut assiégée par les alliés et reprise deux mois après par le gé-

néral hollandais Deilem.

Grands capitaines. A la tAte des hommes célèbres dans la

profession des armes , dont s'honore ce département , en doit

placer le héros de la Jérusalem délivrée , Godelroi de Bouillon,

qui naquit à Baizy
,

près Genappe ; on montre encore auprès

île l'église de cette commune quelques ruines du château où
il est né.

Les maisons de Nassau , Croy , de Ligne et d'Aremberg
•ont célèbres dans l'histoire militaire des Pays-Bas.

A plusieurs grands capitaines qu'elles ont fourni, il faut

Bjoiiter le comte d'Egmont décapiié à Bruxelles en i568 ;

Philippe Marnix , comte de Ste.-Aldégonde et Maximilien

comte de Bossu.

Monsieur le comte de Cobentzel , si honorablement connu
dans lit carrière diplomatique, et dont la paix de L.unéville vient

d'illustrer le nom , né à Bruxelles , où son père a rempli

pendant plusieurs anaces la place de ministre de sa majesi»

impériale.

Section deuxième.
Failles principales.

L«s villes principales de ce départemeot sont Bruxelles
,

Louvain, Nivelles, Vilvorde , Uirleaiont, Diest > Wavie /

li^l , AerSLkoL et Jadoigne.
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SruTelles. Cette ville située au 5ome. degré, 5i minutes

de laritude septenrrionale. et au second degré , une minute ,

45 secondes de longitude , comptée du méiilien de Paris , a
tiré son nom , suivant quelques historiens , d un marais voisiix

nommé Broechzel , selon d'autres , avec plus d'apparenre ,

d'un pont appelle Bruglisel (i); son ancienneté remonte au
commencement du gme. siècle; mais elle n'était alors qu'un

bourg peu considérable , entouré de murailles ; dans l'annéa

1044 , deux siècles après , elle rivalisait avec Louvain d'étrndua

et de population : elle est bàiie partie dansle VHlIon
,
partie sur

Je penchant et le plateau d'une longue colline qui la rotnmaoda

de Nord-Est en Sud-Onesi. Elle a , suivant son historien ^
(l'abbé Mann; , 4)3oo toises de circuit , 1600 toises de longueur,

laoo toises dans sa plus grande largeur , et de surface un peu

plus d'un million et demi de toises quarrées.

Elle fut assez long temps renfermée dans une petite île,r

formée par la réunion de» bras de la Senne à l'endroit où s»
voit aujourd'hui une fort belle pyramide , élevée sur le leiraia

qu'avait occupé l'église Sainf-Géry , à côté du palais des comtes

de Bruxelles, auquel cette église servait de chapelle et dans lequel

se retira le roi Charlei , dernier des Carlovingiens , battu eC

détrôné par Hugues Capet.

Le plan de Bruxelles est une figure oblongue , dont l'extré-

mité méridionale est beaucoun moins large que l'extrémité op-
posée.

Selon un dénombrement très-exact , qui a été fait en 1780 ,<

la ville contenait 10669 bâtimens et maisons.

Depuis lors jusqu'en 1793 , on a construit beaucoup de nou-
velles rues , et enfin depuis la suppression des maisons reli-

gieusei,on a formé de nouvelles places , rues et maisons.

La population est , d'après le recensement fait en l'an onze •

de 72,io5 âmes.

Bruxelles, autrefois capitale des Pays-Bas, après avoir étâ

la résidence des ducs de Brahant , de Bourgogne et des gouver-

neurs généraux des provinces Belgiqiies , est maintenant la

chef-lieu du département de laDyle et le siège de sa préfecture-

Le terrain, sur lequel Bruxelles est assis , s'élève d'une plaina

Arrosée par la Senne , sur un coteau , dont le sommet eu plate-

forme est orné de beaux bâtimens, au centre desquels est un
vaste et superbe jardin, qui forme la plus belle place publique

qu'il y ait sans doute en Europe.

il) Brugh en flatnand ligniBe Pont,

F a
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C'est dans celte partie la plus élevée de la ville qu'était l'an-

cien palais des durs <le iîonrgogne , fameux par l'abdication tie

Charles -Quint, (i)^et édifice fut consumé par le feu en ij^i ,

la nuit du 3 au 4 Février, et une partie du terrain qu'il oc-

cupait forme aujourd'hui la place de la Liberté, composée da
huit corps de bàtimens uniformes, liés par des espèces d'arcs

de triomphe.

Le canal dont j'ai parlé ailleurs, contribue à l'embellisse-

ment autant qu'à la propreté de Bruxelles; bordé de chaquB

côté , en sortant de la ville
, par quatre rangées d'arbres, dans

un esp^' e de plus d'un kilomètre, y34 mètres (900 toises) ,

il conrourt à former une promenade aussi remarquable par «oa

étendue que par les beautés pittoresques de sa position.

Entre les bà.imens publics , rbôtel-de-viMe tient le premier

Taug. Ce mouument d'architecture gotl.'iqne est sur-tout re-

marquable par la hardiesse et la légèreté de la tour du centre ,

liante de 55o pieds , et sur le sommet de laquelle est placée, en
forme de giroueite , une statue colossale en cuivre doTé, repré-

entant St.-Alichel. Cet édifice commencé en 1401 , fut acheTe
en 1442*

Le portail de l'église de Ste.-Guiluie, ouvrage du i5e siècle,

passe aussi pour un très-beay morceau d'architecture gothique.

Parmi les édifices modernes , on distingue le palais de» gouver-

neurs - généraux , aujourd'hui le musée de tableaux et la bi-

bliothèque, le portail de l'église de la ci-devant abbaye de Cau-
denberg , et le bel hôtel où siégeait autrefois le conseil de Bra-

fcant, où siège aujourd'hui le tribunal d'nppel , en face de la

grande allée du Parc , et le château de Laeken , maison de plai-

sance des ci-devant gouverneurs-généraux (2).

Les environs de Briixeiles offrent de toutes parts iiti pays

aussi riche que pittoresque, entrecoupé de plaiiiei , de collines,

de bois et de vallons. Ce paysage enchanteur est encore em-
helli par un grand nombre de m:!isons de campagnes , bâties

avec autant d'élégance que de goùc et de simplicité. La forêt

de Soigne , qui s'approchs à peu de distance du faubourg mé-

(i) C'est à tortque l'on désigne encore aujourd'hui comme
l'ancien pr;lais des gOuverneiirs-généraux l'édifice où se trouve

Je musée, etc. ... Il nest devenu le palais des gouveroeurs-

généraux qu'après l'incendie de l'ancien. On le nommait
autrefois hôtel de Duveuvaerde t puis hôtel de Nassau et eufia

hbiel d'Orange, parce qu'il a appartenu à ces familles.

(2) Ce cliâteau appartient aujotird'hui à l' empereur des'

rr^nrais
,
qui en a fait récemment l'acquisition.
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ridional , est sur-tout riche en sites pittoresques , et c'est iâ

que la plupart des peintres flamands ont trouvé les modèles

animés des beautés qn'on admire dans leurs ouvrages.

Louvain. Cette ville a toujours été la capi(a!e du duché de

Brabant et n'a pas lenoncé a cette jirtéminence, lois même
que Bruxelles fut géuéralement reconnue pour la cajjitale da
tous les Pays-Bas. iies prétentions éiuient londée» sur l'an-

cienoeté de son origine, sur son antique opulence et sur l'u-

sage qui voulait que les ducs de Brabant lussent inaugurés à

Louvain.

Cette ville est très-ancienne , et quelques historiens même
supposent sans aucun fondement que Jules-César en fut le fon-

dateur ; quoi qu'il en soit , Juste L.ipse , avec plus de certitude,

place son origine vers l'an 885 , à l'époque où Godefroi , tluc

de Normandie, vint ramper sous ses mur» , ajjrès avoir ra-

vagé la plus grande partie du Brabaut et de la Flandre. C'est

à la suite de cette incursion et pour prévenir les nouvelles in-

sidtes des Normands , que l'empereur fit bâtir le château de
César, dont on voit encore aujourd'hui les ruines.

LoUvain qui n'était dans le principe qu'un bourg entouré de

murailles, s'aggrandit surcessivemeut , et veis l'un i565 , au

temps de Venceslas , duc de Brabant, cette ville était une des

plus populeuses et des plus riches de l'£urope.

Le château de César a été long- temps la demeure ordi-

naire des ducs de Brabant. Henri premier y fut assassiné en io38.

Tbierrv, comte de Hollande, y fut. détenn?piisonnier en 1200.

Charles-Quint y fut élevé avec ses sœurs vers l'an liio ; eC

l'assemblée des états s'y tint jusques en i65o.

Louvain est située sur la Dyle , à 5 lieues da Brtixelles : sa

forme est à-peu-près circulaire , son circuit d'une lieue et de-

luie environ , et sa population n'excède pas 20,000 âmes.

Louvain était autref"ois la ville la plus grande , la plus eom-
merçante et la plus riche de toutes les provinces Bel^iques :

son principal commerce consistait en draps et en laines , ec

son importance était telle que l'on y comptait au commence-
ment du i4e. siècle, sous Jean Hl duc de Brabant, plus da

^000 fabriques de draps , où travaillaient journellement i5o

mille ouvriers. Les annales du temps nous apprennent qu'une

mesure de police prescrivait de sonner la grande cloche • k
l'heure ou les tisserands quittaient l'ouvrage, pour fdire retirer

les euidns des rues par où cette foule devait s'écouler.

Cet état florissant dura jusqu'en iSSa, que les ouvriers se

révoltèrent et prirent les armes contre le duc Venceslas , après

avoir massacre 17 des piiacipaux iuagisuai» Je Louvaiat

F 3
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Vencfslas , après avoir vaincu les révoltés et puDÎ de mort

leurs chefs . poursuivit très-impolitiquement sa vengeauce, en
«rcionnant l'exil de la classe entière des tisserauds et drapiers ,

qui se réfugièrent presque tous en Angleterre, où ils natura*
lisèrent leur industrie.

Louvain, «n perdant ses fabriques, perdit bientôt son conî-
merre, et vit chaque jour diminuer sa population Pour pré-

venir la ruine totale de cette ville , Jean IV , duc de Brabant

,

•y fonda en 1426, une université qui devint bientôt célèbre,
et à laquelle on assigna pour l'établissement de ses collèges ,

les Halles, bâties en iSiy, pour l'usage des drapiers. J'au-

lai occasion de revenir sur ce .'ujet , au chapitre de l'instruc-

îion publique. Charles-Quint fut élevé à Louvain, et ce fur

dans cette ville, en i53i , qu'il fit , avec le consentement un
pt! Il forcé des états de Brabant, quelques changsmenj à la cons-

litution du Brabant, qui fut si long-temps \e palladium de la

îiberté brabançonne.

La ville de Louvain renferma plusieurs bàtimens gothique*

très-remarquables.

L'hôrei-de-ville est un chef-d'œuvre dans ce genre ; il fut

commencé en 144° et terminé en 1460.

Louvain, siège de la sous-préfecture du deuxième arrondisse-

ment du département de la Dyle, est aussi celui d'un tiibunal

àe première instance.

Le gouvernement vient d'établir, dans les bàtimens de la

ci-devdut université, une succursale de l'hôtel national des in-

'valides , destinée à recevoir 3,400 militaires vétérans ou in-

firmes.

ISivelles est une des plus anciennes villes des Pays-Bas. Sa
circoaférence , non -compris les faubourgs, est d'une demi*
lieue par les remparts.

Cette ville, comme toutes celles de la Belgique, est prodi-

gieusement déchue de son ancienne splendeur ; on en peut

juger par la diminution que la population a soufferte : ella

était d'environ 5o mille auies en i525; elle ne s'élève pas à

7 mille aujourd'hui Les causes de cette décadence sont les

mêmes qui ont amené la ruine de Louvain.

Dans l'ancien ordre de choses , Nivelles renfermait un cha-

pitre de 40 chanoinesse» séculières et nobles, dont la fondation

Temontait à Ideibergue, veuve de Pépin de Landen , premier

duc de Brabant, vers l'an 645. L'abbesse de Nivelles avait la

titre de princesse de Nivelle», et recevait autrefois son investi-

ture de l'empereur.

11 serait à détirer qu'on y réublît 1q collège que fooda Fraa*.
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rois Buisiêret, évêqiw de Namur en 1608, et qui a subi Té

sort des établissemens religieux.

Le commerce de cette ville est aujourd'hui très-peu consiilé-

rable : il se borne à l'exporraiion d'une assez gramle quauiité

«Je dentelles , d'un travail médiocre , et à des spéculations sur

les grains dont le pays abunde.

Nivelles est à 6 lieues au Sud de Bruxelles , et à 7 lieues da

Namur et de Lou\,aiD. Elle est aujourd'hui le siège d'un tri-

bunal de première instance et le chel-lieu de la sous- prélecture

du troisième arrondissement du département de la Dyle.

Tirlemont. Cette ville était auirefoi» une des plus considé-

rables du Brabant; elle faisait anciennement partie du quartier

dé Louvain dans l'assemblée des étais ; elle a près d'une lieue

et demie de circuit en suivant ses remparts extérieurs; mais

cette »aste enceinfe renferme aujourd'hui un grand nombre
de jardins et de grandes parties de terrain en cultute.

Tirlemont est située sur la grande Getie, dans une contrée

abondante en grains , prairies et pâturage s , 9 lieues à l'tst da
Bruxelles, 4 lieues à l'Ouest de St.-Trond et six lirues au ISord

de Namur , sur la chaussée qui conduit de Bruxelles à Liège.

Sa population est d'euviron 8 mille âmes.

Aux causes générales qui ont amené la décadence des vilîes

de la Belgique , il faut ajouter pour Tirlemont , le malheur
d'avoir été constamment , et à toutes les époques , le théâtre

particulier des horreurs de la guerre. En i635 , les Français

s'en rendirent maîtres et la ruinèrent de fond en comble. Ea
1704, un incendie la réduisit en cendres.

Il existait dans cette ville, avant la suppression des ordres

religieux, un chapitre très-ancien, et d'une observance toute

particulière ; il fallait être célibataire pour y être reçu , mais
on avait la faculté de se maiier ensuite. Les 12 chanoines qui

composaient cette corporation
,

prêtaient le serment de ne
point révéler les secrets de l'ordre.

Tout le commerce de Tirlemont se fait dans les marchés qui

e'y tiennent â différentes époques , et dans lesquels il se vend
une assez grande quantité de grains , de laines et de bétes-à-

cornes.

On trouve auprès de Tirlemont , comme aux environs de

Tongres , de Maestricht et d'Aix-la-Chapelle, des monceaux
de terre, en forme pyramidale soutenus dans un encaissement

de pierres, qui ont été reconnus (i) pour être les tombeaux de

(1) Quelque vraisemblable que paraisse cette opinion , ap«

pujée par Tacite, j'ea ai recueilli une autre sur les lieux*
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quelques chefs de légion» romaines, morts pendinr la guerra
des Gaules. Cette opinion s'accorde avec un passage «le Tacite ,

où (61 historien (iécrivaat les funérailles d'un général roinaia
dansées contrées, Hit : «qu'il fut enterré »ur le bord d'un grand
« chemin , et que chaque soldat de l'armée jetw , selon l'usage ,

«t une pelletée sur sa tombe». I es excavations de ces 'ombe*- fai-

tes dans les Pays-Bas , justifient encore cette opinioa. On y
B toujours trouvé des ossemens , des urnes, l'on en a encora
ti^ouvé en 1791 et 792 à Alphen et dan» les environs, et au
village de Meerhout , dans la campine Brabançonne.

Diest. Celte ville, enclavée autrefois dans le duché de Bra-
bant , aujourd'hui dans le deuxième arrandiss-ment du dé-
partement de la Dyle , est située sur le Dénier, aux confins

du pays de Liège , â quatre lieues au Nord de Tiriemont , et

à du lieues Nord-Est de Bruxelles; ses lemparts qui renfer-

ment beaucoup de terrain eu culture, ont plus d'une lieue de
circuit, sa population est d'environ 7 mille âmes. Ses habitans
•obtinrent en laaS , d'Henri , duc de Brabant , leurs coutumes
vt privilèges.

Les places et les édifices publics n'ont rien de remarquable ;

l'industrie et le commerce de cette ville se bornent aujourd'hui

à la fabrique et à la vente de laines filées et de bas de tricot.

JVnvre. Cette petite ville est située sur la Dyle, dans le 3me.
iarrondissement . à 4 lieues au Sud de Louvain et à 5 lieues

au Sud-Est de Bruxelles; elle faisait autrefois partie du Bra-

lant-Wallon, et sa popula:ion qui n'est aujourd'hui que de

4 â 5 mille âmes, s'élevait à plus du double au commencemeac
du i5e. siècle; cette ville a été brûlée quatre ibis, en 1694 »

en 1604, en 1696 et en 1715.

Wavro n'a guères d'autre commerce que celui des grains et

'des bestiaux. La culture du tabac qui se multiplie dans les ea-

.virons peut y ouvrir une nouvelle source de richesses.

Hal. Petite ville sur la Seune , dans le premier arrondisse-

ment du département de la Dyle, faisait autrefois partie du
comté d'Hainaut ; elle est située dans un pays extrêmement
fertile , à trois lieues au Sud de Bruxelles. Sa population est

d'environ quatre mille âmes.

La voici : les Barbares , lors de leur invasion dans les pro-

vinces de la Gaule , étaient dans l'usage d'élever des monts

de terre , chaque fois qu'ils remportaient une victoire.

On pourrait en induire encore que c'est de cet usage que lo

cri «le Moritjoie- Saine- Denis , rspporlé dans 1(6 vieiîleî chl©;

-iii(}ue8, a Uré iua origioet
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La distillation considérable de genièvre qui se Fait dans les

petite» communes qui l'avoisinent , foîœe nue des brandies

principales du commerce assez étendu de cette ville, qui ren-

ferme en outre plusieurs tanneries, savonneries et raitineries

de sel.

On peut encore regarder comme une branche important»

du . ommerce de cette ville la fabricition des paniers d'osier

,

ç|u'on recherche pour la délicatesse du travail.

Viluorde. Cette petite ville est située à deux lieues au Nord
de Bruxelles. Le duc Venresias la fit entourer de murailles et

?•
fit bâtir un château fort pour contenir les habitans de Bruxel-

es et de Louvain cjui lui donnaient des inquiétudes. Ce châ-

teau devint dans la suite une espèce de prison d'état où l'on

conservait aussi les archives de brabant. C'est sur les débris

de ce f bateau que Marie Tbéièse a fait construire le vaste bâ-

timent qui sert aujourd'hui de maison de détention , et dont

j'aurai occasion de parler dans Ij secomle partie de cet ouvrage.

Les ducs de Brabant ont fait battre monnaie à Vilvorde pen-

dant plusieurs années

Sa population est d'environ 2700 âmes.

Aerschoc. Sur le Démer, à 5 lieues Nord-Est de Louvain et

à S lieues de Bruxelles, dans le deuxième arrondissement du
département de la Dyle , vers la frontière de relui des Deux-
Kèthes; cette petite ville du ri-devant duché de Brabant, éri-

gée en duché par Charles-Quint, en i533, avait passé de la

maison de Croy dans celle d'Aremberg.
Les anciens seigneurs d' \erscbot , au commencement du

12e. siècle, y bâtirent une forteresse dont il reste encore

une tour, «ommée la tour d'y^urélien.

On cite comme une des merveilles du temps , la tour de l'é-

glise paroissiale d'Aerschot qui fut renversée par une tempête,

le 29 Octobre 1672.

La population de cette ville ne s'élève pas au-delà de 25oo
âmes et son industrie se borne ainsi que son commerce à la

culture des terres et à la vente de leurs produits.

Jodoione. Ville du troisième arrondissement, située sur la

grande Gette, entre Louvain et Namiir , à 8 lieues de Bruxelles ,

était autrefois comprise dans la partie du duché de Brabant ,

appeliée IVallon.'Bradant.

On y voit les ruines d'un ancien château fort où les ducs

de cette province faisaient élever leurs enfans

En 11 55, Godefroi III la fit considérablement aggrandir :

en 1578 les troupes du prince d'Orange la brûlèrent:

Sa population ne s'élève guères au - dessus de 2000 amcs; 106

liabitaaf ne soat occupés ^ufi d'^gricuiiuie.
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CHAPITRE IV.

Religion , Mœurs et Coutumes,

Religion. L'établissement de ia religion caihojique romaine
dans les provinces belg;iques remonte au coinmeiicenient du
4e. siècle, sous le pontificat du pape Marcelin. La doctrine

des réformés v fut introJuiie vers l'an iSzS et le nombre des

schisaïaiiquas s'accrut si rapidement dans la Flandres et sur-

tout dans le Biabant ,
qu'il menaça de renverser l'ancien culte.

Les sectateurs de ce dernier , forts de l'appui du gouverne-
ment, persécuierent ceux qu'ils appellaient hérétiques : le fa«

ratisme des deux paitis amena des troubles civils qui finirenr

par une révolte ouverte contre Philippe IL Lors de la pacifi-

cation de Gand , il lut stipulé que la religion catholique serait

seule admise dans les provinces qui rentraient sous la doroi-

nation espagnole ; le Brabant était de ce nombre ec depuis ce

temps cette religion y fut exclusivement professée.

On ne peut nier qne les rapports politiques , qui lièrent

si long-temps les Pays-Bas avec l'Espagne , n'aient contribué

beaucoup à multiplier ces pratiques superstitieuses , cet amas
de vaines cérénionies que les Belges avaient introduites dans
la pratique du culte. C'est de là que vient cette vénératioa

pour les reliques, ces confréries sans nombre, ces processions

continuelles , dont les rues des vilks principales étaient sans

cesse obstruéei.

Je ne fouillerai pas dans les annales religieuses de ces con-
trées pour livrer au mépris ou â la haine ipublique les crimes ,

les erreurs ou les folies dont la religion fut le prétexte dans ca

pajs , comme dans !e reste de l'Europe , à l'époque où les peu-
ples encore barbaies disputaient d'i£;norance , de fanatisme ec

de crédulité. Un seul fait suffira pour donner une idée de la

puissance des prêtres , de la politique des princes et du otaU
heur des peuples dans ces temps déplorables.

En i36g, sous le duc Vence^las, les juifs de Bruxelles, dont
on convoitait les richesses , furent accusés d'avoir volé trois

hosties dans une chapelle de l'éj^lise de Ste. Catherine , et de
les avoir percées à coup» de canifs. Ce sacrilège , attesté par les

taches indélébiles du sang, dont ces hosties furent trouvées cou-

vertes , détermina l'arresiaiion de tous les juifs et motiva l'ar-

rêt d'après lequel ils furent tous indistinctement livrés aux
fltunmes. U est prouvé par U compte de Godefroi d« UTour,
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receveur de Brabant, que le produit de la confiscation rappor-

ta lôiS inouions d'or.

Les peintres les plus céfëbres des Pays-Bas ont consacré leur

taleni a reproduire toutes les circonstances de cette horrible

aventure, dont un Jubilé public v qui eut lieu pour la dernière

fois en 1785) retraçait, tous les 2â ans, le scandaleux et pé*

cible souvenir (i).

A cette même époque , un grand nombre de juifs furent mis
à mort dans les autres villes Belgiques , sur la frivole et ridi-

cule accusation d'avoir empoisonné les fontaines et introduit

la peste dans le Biabant.

Si la révolution à laquelle donna lieu le despotisme de Phi-

lippe U , et les cruautés de son digne ministre , le duc d'Albe,

n'eut pas un résultat aussi heureux pour les provinces, flaman-

des que pour celles qui s'érigèrent en république sous le nom
de Provinces-Unies , les premières y gffgdèrent du moins de

stipuler dans l'accord qu'elles firent avec Philippe , la suppres-

sion de cette inquisition odieuse qu'où avait essayé d'y intro-

duire.

L'esprit de liberté qui s'était manifesté dans la guerre con-
tre Philippe , arrêta les progiès du fanatisme , et le pouvoir du
chef de l'église romaine , autrefois si dangereux aux états et;

aux peuples de la chrétienté , fut restreint dans la partie des

Pays-Bas on il ne fut pas entièrement méconnu.

L'ancienne constitution jalouse du pouvoir souverain , avait

eu soin de le garantir des erajjiétemens du St- -Siège , et la ty-

rannie de la cour de Rome n'avait pas fourni à ses provinces,

comme à plusieurs autres états , les plus fortes raisons d'aban»

donner l'ancien culte.

Un desariicles de la Joyeuse Entrée de Brabant , s'opposait

à ce qu'aucune cause des cours spirituelles de la province pût
dans aucun cas être évoquée à Rome.

Les b;efs du pape n'avaient de force dan» ce pays qu'autant

qu'ils étaient approuvés et souscrits par le conseil provincial

,

cioni la sanciioa était iadispensable à tous les actes émanés du
Saint-Siége.

Les édits de l'empereur Joseph II avaient encore circonscrit

son pouvoir dans des bornes plus étroites . en le dépouillant du
droit qu'il avait usurpé d'accordei des dispenses et de nommer
6UX bénéficeSi Le pape dans ce» dernier^ temps n'cxf^rçait d'aï;-

tre autorité dans les Pays-Bas que celle qui lui appartient véri*

(i) U a encoie eu lieu cette aaaée 1S04.
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tablcment , de régler les rites et la discipliae dont il est le chef
suprême.

Ordres religieux. La fondation des ordres monastiques dan'
le Brabam remonte aux premiers âges d» l'Eglise.

La famille de Charlemagne , plus féconda en saints qu'en
héros , dota richement la plupart des maisons religieuses ,

et plusieurs même furent fondées par Sainte-Bègue et Sainte-
Gertrude, qui descendaient de cet illustre monarque. Les moi-
iie& se jettèrent en fouie dans ces ricbes coutrées , oii les ac-
cueillaient la faveur et la libéralité des princes et des nobles;
leur nombre et leurs richesses s'accrurent encore , lorsque l'hé-

ritage de la maison de Bourgogne fut réuni à la couronna
d'Espagna , et successivement ils arrivèrent au. point de possé-

der en Brabant et en Flandres plus des deux tiers du territoire.

C'est de cette hauteur que les firent descendre en 1784168 ré-

formes de Joseph II et que la réunion de ce pays à la France
Tient enfin de les précipiter.

En applaudissant avec tout ce qu'il y a d'hommes sages en
Europe, à la suppression d'une institution gothique , contra
laquelle réclamaient depuis si long-temps la raison et l'huma-
nité , la justice exige que l'on rappelle ici les services que le»

moines ont rendus dans la Belgique; ce sont eux qui donnèrenc
à ses babitans les premières leçons d'agriculture , qui défiichè-

rent les champs incultes du Brabant et de la Flandres. Si les

monastères dans les Pays-Bas, comme dans le reste de l'Eu-

rope , durent à l'ignorance et à la superstition la plus grande
partie des biens immenses qu'ils possédaient on ne peut nier

que, dans ce pays du moins , les richesses des maisons religieu-

ses n'aient eu le plus souvent une direction utile; qu'elles

n'aient été employées à fertiliser, à enrichir le pays, à décorer

les villes , à encourager les arts ; que le fermier trouva presque
toujours des maîtres humains et charitables dans les pères du
couvent dont il affermait les terres.

Le loisir du cloîtie n'était pas (oujouri perdu dans l'indo-

lence, et parmi les moines des Pa\s-Bas, plusieurs se sonc
appliqués avec quelques succès à l'étude des sciences exactes ;

quelques-uns ont laissé des chroniques précieuses pour l'his-

toire t entr'autres celles de Gembloux , d'Afilighem , de Vil-

1ers , etc.

C'est dans le moment où les moines des Pays-Bas commen-
çaient à cultiver les lettres, que l'empereur Joseph II méditais

leur suppression.

Le comte de Cobenizel , ministre plénipotentiaire de l'impé-

ratrice-reine , qui lui avait proposé l'établissement d'une so-

ciété liuéraire à Druxelies > avait engagé plusieurs abbé$ a



former des bibliothèques tians leurs abbayes, et à favoiîseT

parmi leurs moines l'étude des scieuces , des belles-lettres et de

l'histoire du pays ; ses exhortations eurent le plus grand suc-

cès. Les abbés accjuireni un grand nombre de bons ouvrages.

Ceux de St.- Martin àTonrnay , de Si. -Pierre et de Baudelooà

Gand , d'Affiigbera près ù'Alost , de Tongerloo , d'Everbo-

de , de Villers et de Gembloux avaient des bibliothèques très-

bien romposées.

Le goût de l'étude s'était introduit ;
plusieurs moines avaient:

concouru et quelques uns des abba\es de St.-Hubert e: de

Tongerloo avaient obtenu des prix sur diverses questions pro-

posées par l'académie de Eruxelle».

L'abbé de Tongerloo avait fait l'acquisitioa de la bibliothè-

que des Jésuites dits Bollandiftes , et des historiographes»

li faisait continuer dans son abbaye par quelques-uns des Bol-

l.indisres, historiographes, et moines de son abbaye, le cé-

lèbie ouvrage connu sous le nom A'Acta sanctorum. II taisait

faire des fouilles pour découvrir des antiquités. 11 avait établi

une imprimerie dans son monastère, ei il avait résolu à'y faire

imprimer les meilleurs ouvrages encore manuscrits , sur

l'histoire des Pa\s-Bas, projet fourni par l'académie de Bruxelles,

ruais que différentes circonstances l'empêchèrent d'exécuter.

C'est aussi pour les moines que travaillèrent les peintres et

sculpteurs les plus célèbres; les Rulens , N an Dyck, Craver,

etc. firent pour eux la plus grande partie de leurs ouvrages.

Il est, je crois , nécessaire , avant de quitter ce sujet , de dira

un mot d'une institution religieuse, particulière à ces provin-

ces , et connue autrefois sous le nom de Béguinage. Ste.-Bègue ,

arrière petite-nièce de Chariemagne , fut la fondatrice de cet

ordre auquel elle attacha son nom. Les béguines habitaient

dans l'enceinte des villes une espèce de petite ville séparée »

entourée de murailles et dont les rues étroites étaient compo-
sées de petites maisons uniformes d'une propieté remarquable.

Elles vivaient ensemble , portaient le même habit, obéissaient

à une supérieure et consacraient à de pieux exercices une par-

tie de la journée; mais elles ne renonçaient pas au monde et

Testaient libres de quitter cette profession rebgieuse et de se

marier même, lorsquelles le jugaient à propos.

Cette institution ouvrait un asyle respectable à des veuvp,
sans fortune et â des jeunes filles restées dans le monde sans
protecteur et sans guide. 11 y avait dans q".e]queî-uns de ces
béguinages des écoles cii l'onapprennaît aux jeunes fillps à faire

des dentelles, et plusieurs béguines en faisaient le commerce.
Comlitution physique et morale des habicans. On remar •

«[ue facilemeni dans les œoiurs , dans les habitudes et dans les
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usages des Iiabitans cle ce pays , le mélange des différens pea«
pies dout se compose la population actuelle.

Les habitans des rampagoes
,
qui ont eu moins d'occasion

de s'allier avec les Français , les Espagnols ei les Allemands ,

tour-à-tour maîtres des provinces BelgiLjUes , ont conservé plu»

immédiatement le type du caractère national , laborieux , per.

séiérans , éi onomes, irapaiieus de toute espèce de joug celui de

la religion excepté) Attarhés an sol où ils sont ues. braves sans

aimer la guerre , ennemis de tout cbangemenr , de (oute nou-
veauté, tels sont les paysans Belges, et te! le est à peu de chose piè»

l'idée que donne Jules (>ésar du caractère des anciens babitans

de cette contrée. Un histoiien très-estimé ( Déroche») en par-

lant (les mœurs des anciens Bf^lges , dit : qu'on peut encore

aujourd'hui leur f,ure les reproches que leur adresiaienl Straùon

et Tacite ; d'aimer le vin et la table avec excès , d'être natu-
rellement (juerelleun et sujets à se laisser erttporter dans l'i-

vresse à des actes de violence dont le meurtre est trop souvent

la suite.

Desrocbes ajoute que les Belges modernes ont encore hérita

de leurs pères une passion violente pour les jeux de hasard , et

ce caiactère ranrunenx qui perpétue dans les familles le sou-

Tenir des injures et le désir de la vengeance

Dans les villes , le mélange plus fréquent des races établie

autant de nuances dans les cara< tères qu'il en doit résalter de

la combinaison des divers élémens dont elles se composent.

Les Belges dont César vantait la grande taille , ont dégénéré

sous ce rappoit; ils sont en général d'une taille moyenne , su-

jets à prendre trop d'embonpoint, (disposition qu'on <;tt' bue

à i'usage de la bierre ) ; ils ont pour la plupart les cheveux

châtains ou blonds, assez rarement noirs , la peau blanche , le

regard incertain , l'air posé et le maintien réfléchi.

Le peuple est superstitieux, sans être fanatique, difficile â

émouvoir et plus difficile encore à appaiser. Il mesure trop lit

considération qu'il accorde a l'éclat dont brillent les objets , eC

•1 s en laisse aisément imposer par l'appareil de la puissance»

Dans les classes élevées, même à Bruxelles , les mœurs ont

quelque chose de plus sévère et peut-être aussi de moins so-

ciable que dans les autres grandes villes de l'hurope. Ou tienr

plus aux jouissances du Itixe qu'à celles de la société, et. l'oa

donne plus a l'ajjpareil qu'à ses goûts et à ses plaisirs. -

Le peuple aime beaucoup les (êtes , et je ne crois pas qu'il

exisre ailleurs un aussi grand nombre de jours consacrés par

î'us.ige à des réjouissances publiques. Cbaipie ville, cbaqtia

quartier , chaque rue même; a ia lète pariiculicre qui se céiè<
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bre par de» jeux, des danses et suftout par des illaminatioai

eu transparens ,
grossièreoaeiit peints , dont la façade des ruai-

•ODS est ornée.

Dans l'été, les fêtes des campagnes, sous le nom de ^f-
messes , offrent aliernati«^ement dans chaque village , le mo-
dèle vivant des scènes villageoises , dont les paysagistes flamands

ont animé leurs tdbleaux.

Lanniie. On parle dans le département de la Dyle deux idio-

mes différens , le Flamand ou Beige et le Français.

Le Flamand est un dérivé ou plutôt une racine de la langue

flUemande , dont l'introducticn dans ces contrées remonte a.

l'époque reculée de l'établissement des Belges dans celte partie

des Gaules dont ils chassèrent les Celtes.

Jusqu'au huitième siècle, la langue Belge corrompue par le

mélange du Celte , fut la seule qu'on parla dans ce pays : le

Français commença dès lors à s'y introduire avec les mission-

Maires de la foi catholique , sortis de France pour la plupart.

La réunion des provinces Belgiques , sous la domination da
la maison de Bourgogne, rendit plus commun l'usage delà
langue française , qui est , non-seulement aujourd'hui dans la

département de la Dvie , celle de toutes les classes un peu éle-

•»ée8, mais la seule que l'on parle dans plusieurs cantons.

Dans le premier arrondissement, { celui de Bruxelles J !a

moitié des communes parle Flamand et l'autre rEoitié Frcin-

^nlt ; très souvent aussi les deux langues se partagent les quar-
tiers d'une même villa A Bruxelles, par exemple, Te degré
d'élévation où l'on se trouve dans r^tte ville, ( située une par-

tie dans la plaine et l'autre sur une hauteur ) indique le lan-

gage doar on doit se servir : tous les habitans de la plaine jus-

qu'à mi-côie , ne parlent et n'entendent que le i lamand

;

tous ceux de la partie supérieure ne s'expriment qu'en Fran-
çais.

Dans le second arrondissement, fde Louvain) la très-grande

majorité des communes parle Flamand , tandis que dans le troi-

ième , ( de Nivelles ) presque toutes parlent Français.

Les progrès que cette dernière langue a faits depuis quelques
années dans ce pays, vont s'accroître rapidement par sa réu-

nion définitive à la France et il est probable qu'avant un de-

mi-siècle le Français aura fait disparaître l'ancien idiome.
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CHAPITRE V.

SCIENCES ET BEAUX-ARTS.

Section pivemiere.

Sciences,

L'esprit de système , dont le propre est de généraliser se»

idées , a souvent avancé , comme un axiome politique . que

tout était lié dans la civilisation des peuples , et qu'ils ne pou-

vaient se perfectionner dans une partie , sans faire en même-
temps des progrès dans toutes les autres. Ce principe si souvent

démenti par les faits, l'est ici, d'une manière incontestable.

Les Belges ont poussé l'agriculture au plus haut degré de
perfection, i^nt été pendant quelques siècles les piemiers com-
merçans de l'Europe, ont réussi dans quelques parties des arts

et «ont res:és relativement aux sciences et aux lettres, au-

dessous des autres nations européennes. S'il s'agissait de recher-

cher les causes de ce double lésultat, on trouverait peut-être

que d'un côté les succès des Belges . en fait d'agriculture et de

commerce, sont dus à l'avantage qu'ils ont eu de gémir moi, 19

long-temps que lesautres peuples, sous le joug féodal , aux iiu-

muniics qu'ils oijtinrenr de leurs princes , C meilleurs politi-

ques que leurs con-emporains , comme encouragement d'uao

industrie qui procurait à > es ilerniers une augmeutation de ri-

chesses et de puissance On trouverait ensuite la cause du non-

succès du môme peuple d.itis l^s sciences et dans les arts, qui

sont plus particulièrement du ressort de l'esprit , dan» les té-

nèbres dune siipirstition profonde , que ne pénétra auciia

des rayons de lumière, dont les lyme. et 8me. sièfles é< lai-

rèrent le reste de I hurope ; ilans un mode A'instrurtion pu-

bliqne , d'après lequel l'université de l.ouvain ( esclave et huteuc

des opinions ultraniontames ), se trouvait étiblie juge siipième

de la doctrine , de la morale et de l'enseignement , en vertu

des bulles des papes. <les diplômes de (.harles Qniiit et de ses

immunités particulières ; dans une f onstiturion où la théôcratia

combinée en ap|)iirence avec \t\ déiuocratie et la royauté, na
laissait ce|iend,iiit à celles ci de fon e et de puissance que pouc

exécuter ce qui r uuvenaii à ses 'ufs

Les richesses énormes du clergé dans ces provioces cimen-
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tâient sa puissance, et les seigneuries temporelles que possédaient

Jes chapitres, les monastères, les évtques , lui donnaient una

ijart a'aiitant plus considérable dans le gouveruemeut
, que les

deux tiers au moins du territoire de ia Belgique composaiens

«on domaine.

Ces observations suFfisent pour expliquer le peu de progrès

Je la nation Belge dans les sciences , en général , et le genra

d'études auxquelles ils se sont presqu'exclusivement livrés.

Sur deux ou trois mille noms recueillis dans un ouvrage
avant pour titre , Mémoires littéraires des Pnjs-Bas , les trois

quarts au moins appartiennent à des théologiens ou a des com-
mentateurs oubliés même dans ieur patrie, et qu'aucun ouvrage
important ne recommande à la mémoire des hommes.

J'ai rassemblé dans la liste ci-après , les noms des savans nés
fcur le territoire qu'occupe aujourd'hui le département de 1«

Dyle , et qui ont quelques droits à la célébrité.

Liste des hommes célèbres dans les sciences^;

Josse Badius , né à Assche en 1462. Il fit ses première»
éturies à Gand , chez les frère» de In Vie Commune /apprit la

grec à Ferrare , sous le célèbre Guarino ; vint à I jon, oii il

fut correcteur de l'imprimerie ce J. ïrecbsell , dont il épousa
la fille; se fixa à Paris en 1490, et y ét.^blir l'imprimerie»

si fiimeuse depuis sous la dénorainaiion de Prœlium Ascenzia-
7iutn , du nom ù'Ascensius , que Badius avait pris d'A':srhe^

sa patrie, selon la coutume des savaui de son temps. Il impri-

ma et commenta les classiques latins , et publia quelque*
autres ouvrages en vers et en prose.

François A^tiillon. II est aiueur d'un onrrage intitulé

Opticornm libri 6; édition de Tlamin de 1614, in-folio. Il

travaillait à un traité de diopirique et de catoptiique qui n'é-

tait point achevé a sa mort arrivée en 1617.

Henri Gosier, né à Bruxelles. Après avoir occupé plu-
sieurs dignités ecclésiastiques , il devint chanoine et écolàtré

deSte.-Guriule. Il se laissa mourir de fai.p en ifîio , à Vilvorde,

où il était en prison depuis huit ans, sans qu'on sache pour
quel sujet. Il écrivit , en latin et en flamand

,
plusieurs ou-

vrages sur la théologie.

Simon DeFierlant, né à Bruxelles , en 1602. Il fut ron-
•"iller au grand conseil à Bruxelles , conseiller d'F.iat à la

eour d'£spagne, puis, chancelier da conseil de Brabaot. Il
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mourut en 1686 ; on a de lui quelques ouvrages de piété 1 da
controverse, et un traité contre le jeu.

Gabriel Van Bemrnel , licencié en droit à Louvain , en
1612 , arcLivisie de Bruxelles, homme distingué par se*

connaissances et par ses mœurs. Il mourut en 1620.

Jean de Vesalia , bisaïeul du célèbre André Vesalia , n'a*

quit à Bruxelles. Il fut nnéderin de Marie de Bourgogne ,

dont il ciuitta la cour pour se retirer à Louvain , où il en-
seigna la médecine. On a de lui un ouvrage imitulé ; Exhor-
taiio aii Eiigeriiiim papam fie Calenilarii curreciione. 11 mou-
rut avant la fin du i5rae sièile.

André de Vesalia , arrière netit-fi!s (Je Jean , nffquit â

BMixelies en i5i3 , occupa la ciiaire d'anatomie de Padooe en
1657, enseigna eusfiite à Pise, puis à Venise, puis a Bàle ,

avec les succès les plus brillans. Il publia un grand nombre
d'ouvrages de médecine, d'anatomieet de chirurgie .qui sont
très • connus et très -estimés. Il alla en Palestine , eC

mourut au retour de ce voyage, dans l'isle de Zauthe, où il

avait été jette par la tempAte en i564. Les particularités de
sa vie te trouvent par-tout.

Jean Van Uffele , né à Bruxelles en iSyy. I! prit se«

degrés en droit à Douai , sous le savant docteur Boëce Epo ,

exerça avec distinction la profession d'avocat à Anvers : oa
a de lui un fort bon ouvrage intitulé: Notée in Çiulaci Cova-
rin'icB varias resolitlioties. Aniverp. 1604 , in-folio.

Il a aussi publié Consnhalio conmibialis , Antverp. 161 1 ,

in 8^.

Sa mort, arrivée en 1617 , l'empêcha d'achever quelque*

autres ouvrages , dont on regrette la perte.

Martin Lipse , oncle paternel du fameux Juste Lipse • naquît

â BiuTeiles, vers la fin dn i8me siècle. H fut clianoine régu-

lier au roiîvent de Snint Meriv»! à Louvain, et mwurut dans
un couvent près de Hnv , en i5'i5. II étnit lié avec Erasme. Il

a donné des éditions de St -Hilnire , de St -^uaustin y de Ala-

crobc , de Symniacjue , de la Grammaire de Jean le Gardien ,

ou Ciistos , etc.

Juste Lipse , né en i5.i7 , à Yssrhe , village entre Bruxelles

«t Loi:v.-)in, fit ses preniiè'cs études à Ath son cours de philo-

sophie à Cologne er relui de droit à 1 ouwiin. A douzi^ans, il fie

des vers, écrivit et piononca un discours latin. Les auie'us

latins . Tar ite , sur tout , lui licvinrent si Familiers , qu'il savait

par (œur tout ce qui nous reste de ce grand historien.

Lipse , après ses tours d'étude , alla ea Italie , et vécut
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l|ue1qae temps à Rome , '^hez le cardinal de Granvelle, qui le

prit pour sou secrétaire. Il ()ariotirut toii'e l'Ailenidgne , ensei-

gna à lëna , et puis à Leyde Son prodigieux savoir le fit adr

rriirer par-tout, mHis ne le sauva ni des persécutions de l'eo-

vie , ni dei fureurs des partis , que les iroubies de sou siècls

rendaient si nombreux. Son goût c|ui le ramenait toujpiirs i
Louvain après chaque voyage, l'v fixa enfin. Il y enseigna,

à la soUiritation des états de Brabant , et jusqu'à la fin de sa

vie, l'histoire ancienne, et y mourut en 1606, après Scj ans

d'une vie très-agitee et très-iaborieuse. Philippe H l'avait

nommé son historiographe.

Ses ouvrag-'s sont assez connus. On y trouve isne profonde

connaissan'-e de l'antiquité, une vaste éruiliiion, une critiqua

exacte et jiidifieuse, des lieux communs de poiiique et I.- morale

des stoïciens. Juste Lipse s'était fait un sr\le, qui tient de la

nianièie de Tacite , de Sénèque et de Pline. I e méi ite de ce style

devint un sujet c'e discussion et presqu'une alfiiire de parti en-

tre les savans de ce temps , aussi long-iemps qu'une langue morte

était la seule que la science employait ; on pouvait disputer sur

le choix des modè'es , mais il était presque impossible qu'on

sentît combien le simple et le naturel valent mieux que tout?

imiiation.

Corneille Bréda , né à Bruxelles , élève du fameux Ericius

Puteanus , se distingua par ses connaissances ('e l'antiquité et da
l'histoire. Il mourut en î 620 , après avoir publ^ deux ouvrages ,

intitulés, l'un, Cymùa sii>e de hora vescencJi , dialogue; l'au-

tre , Errores per Gennaniam , etc.

Jean-François Foppens , auteur de la Bibliothèque Belgique;

c'est l'un des meilleurs auteuis à consulter sur l'histoire Bel-

gique.

Aubert Lemire , né à Bruxelles, en iS-Z. Il devint , en
ï6o4 ) secrétaire de Jean I.eroire , évêqne d'An vos , son oncle;

puis doyen du chà[)itre et vicaire gcnéial del'étêque Jean ^ al-

tnaderen , successeur de son oncie. Il mourut en 1640. Les
recherches de ce laborieux écriviiin ont lépandu beaucoup da
lumières sur l'InsToire monasticftie et sur celle de la Belgique-;

Ses ouvrages sont fort connus.

Des Roches, mort en 1787 , auteur d'une liistoire aacienna

de la Belgique : outie cet ouvrage , il en a donne , en 1 782 , un
autre, intitulé : L/itomc liisluriœ Bcl^i>œ. Ce litre deviuC

classique dans le pays. La latinité en est mauvaise ; mais soi.

auteur eit exact , quoiqu'un peu crédule.

Corneille Gemma , docteur et professeur [)rimaire eu méde«

<.\xxçi daas l'auiveriité de Louvain, né dan» cette ville eu j656

G 2
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et mort en 167^ Il était très-versé dans les mathématiquei

,

et il a pub'ié plusieurs ouvrages sur celte science.

Florent Vander Haer , né à Louvaia et mort en iG34, ^gs
de 87 ans; il a érrit VOrigine des troubles des Pays-Bas ^

en iiiiin , et un ouvrage intitulé : Les Châtelains de Lille , ea
fiançais.

Herman Hugo , jésuite, né à Bruxelles, en i55G. II a écrit

6ur l'origine de la Liticratitre , sur i'ancienne et nouvelle

I^lilice équestre , la sie'gj de Brada , etc.

Jean-Baptiste Van Helmont, m-^lecin, né à Bruxelles, eî

mort en i644- H ^ écrit différens ouvrages sur la icédecine et la

cliiniie, trcs-esiimés dans leur temps.

André Mats, né à Lennick , village près de Bruxelles, pro-
fesseur de phiiosopliie dans 1 université de l.ouvain. Il s'est dis-

tingué par ses connaissances dans la langue syriaque. Il a
composé une grammaire syriaque , et a traduit plusieurs ou-
vragis de cette langue en laiin ; il mourut en i^jZ.

Philippe Allegambes , jésuite, né à Bruxelles, en iSpa,
mort à Kome , en 1662 ; il a composé plusieurs ouvrages
ronrernant l'histoire de la société et le catalosue des écrivains

de ladite société; le tout en lalin.

Adrien Romain, chevalier et médecin de l'empereur, né â
Louvain , en i56i, et raort à Mayence, en ibi5; il a été

l'un des plus célèbres mathématiciens de son temps , et il a
composé plusieurs ouvrages de mathématiques

,
qui ont été

imprimés.

' Adrien Spiegelens, ou Vanden Spiegel, chevalier et mé-
tlecin , né a Bruxelles ; il a été professeur primaire en
anatomie et chirurgie , dans 1 université, de Padoue, où li est

mort , en 1626 , âgé de 47 3"*' H 3 laissé des ouvrages de

botanique , de médecine et d'anatomie
, qui ont été im-

primés.

Corneille Curtiu» , ou de Corte , provincial des Augustins

et historiographe de l'empeieur , né à Bruxelles, mort ea

ib58. Il a écrit sur les antiquités, etc.

Pierre Divœus , ou Van Dicvin , né à F ouvain et mort à

Malines , en i58i , a écrit sur es antiquités Belgiques , et des

mémoires sur la ville de Louvain ; c'érait un écrivain judi-

cieux , qui a relégué aux fables quantité de faits rapportés

dans les chroniques du pays.

Jean-Bapiisie Christyn , né à Bruxelles, en 1622 et mort
en ladite ville en i6f)o, chancelier de Drabant. Il est auteur

de ])lusieuvs ouvrages faisioriques et généaioginue'], tièj-

«stiœés. *•*• *^
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Goswin - Arnoud de Wynancs , membre du conseil dé

Brabant et du conieil privé et ensuite du conseii siii.rcins k

Vienne , né a Bruxelies et mort à Vienne, en 1732 , âgé de

71 ans. Il est aiitcnr d'une hisioire du conseil suprême des

Pajs-Bas , et de piusiei'.rs ouvrages sur le gousernenient da

ce pays, qui ue sont pas imprimés.

Léon-Jean De Pape , chef- président du conseil privé à

Bruxelles , né à Louvain et mort à Bruxelles , en i685 , âgé da

75 ans. II a com[;osé des remarques sur la Joyeuse Entrés,

qui ont été imprimées, mais très-fuutivemeat, à Malines ,

en 1790.

Pierre A Thymo, dontlenom est Vanderheyden, né à Geer!e,

près de Turnhoiit, mort en t^y'ù. Il a laissé, en manuscrits,

une chronique de Brabant , en latin , justifiée par des diplômes,

3 vol in-folio; il était trésorier de la ville de Bruxelles et cha-

noine du chapitre de Sainte-Gudule.

Edmond de Dynter , secrétaire d'Antoine I, de Jean III .^

de Philippe I, ducs de Brabant , et de Philippe, duc de Bra-

bant et de Bourgogne, est né près de Bois-le- Uuc, et mort à

Bruxelles, en 144S. Il a laissé, en manuscrits, une chro-

nique, ou annales de Brabant , en latin.

Jean le Teiaturier , mathématicien et musicien célèbre,

dont ïritbème fai.. mention dans son catalogue des hommes
illustres , est né à Nivelles , et il \ivait encore ea i4y3. 11 a
composé plusieurs ouvrages sur la musique.

Joseph-François-Philippe Vander Steghen , baron de Putte,

né à Louvain, le 17 Septembre 1764. Il a occufiéla place de
bourg -mestre de Bruxelles et de professeur d'histoire natu-

relle dans l'école centrale de ladite ville , oii il mourut en

1799. Ce fut lui qui introduisit le goût de l'étude de la bota-

nique à Bruxelles et forma le cabinet d'histoiie naturelle

qui existe actuellement , en rassemblant les débris du cabinet

d'histoire naturelle de l'académie, qu'il a cousidérabiemenc
augmenté. Il a publié quelques ouvrages sur la botanique.

Henri-François Huraoy , physicien et célèbre mécanicien,
né à Bruxelles et mort en cette ville, en 1792, âgé de jS
ans. 11 a été membre de la société littéraire. 11 est le pre-

mier qui ait fait des expériences physiques à Bruxelles, aux-
quelles tout le monde pouvait assister gruiuitement : avant lui

personne ne s'appliquait à cette science.

M. Du Rondeau , né à Bruxelles , membre de Tacadémia
des 8< iences de ladite ville , médecin des gouverneurs-
généraux des Pays-Bas, mort dans sa ville natale, ea
1793. 11 a composé plusieurs ouvrages , tant sur la médecioa

G ^
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que sur l'htitoire de» Pays-Bas , dont quelques-uns se tron-

Tent dans les mémoires de 1 acadéaîie.

Laurent Krafft , né à Bruxelles , et mort dans un âge

irès-avancé , vers le milieu du iSine. siècle. Il a composé en
fi aurais , VHistoire de la Miiison d'Autriche , et ea irancais

«t lluaiaiid, te .Trésor des Fubles.

N. Reiga , docieur et prolesseur daus l'université de Lou-
vain I rnoit en lyoS , a éié médecin cousultant de Louis XV ,

toi de France, il a publié quelques ouvrages sur la mé-
decine.

VU'ans.

Mademoiselle Marie- Caroline Murray , née à Bruxelles,

actuellement à Vienne, de raradémie des Aicadesà Rome,
a remporté un prix de l'académie de Bruxelles, et a compo-
sé plusieurs ouvrages en prose et quelques pièces en vers ;

elle possède les langues française , îlamande , anglaise • ita-

lienne, es[)agnole et portugaise. Ses talens lui ont mérité

une pension de l'impétatrioe-reioe , et c'est pour en jouir

qu'elle est allé demeurer à \ ienne.

Charles, prince de Ligne, chevalier de la Toison d'Or,

feld maréthal des armées de l'emuereur d'Aiijmague , né à

Bruxelles , et actuellement à Vienne ; il a comj^sé des mémoi-
res de littérature , et quelques autres ouvrages en vers et

en prose.

Mr. le baron de Poëderlé , né à Bruxelles, est auteur d'ua

ouvrage intitulé: le jSlanuel de l'Arùonste , et de plusieurs

observations mcrèorologiques , dont quelques-unes se trouvent

dans les mémoires de l'aradérnie de Bruxelles.

Mr. De Nieuport , matbémaiicien. 11 est peu de savans

aussi protondément instruits.

L'abbé Mann, secrétaire de l'ancienne académie de Bruxel-

les , et auteur de |>!iisieurs ouvrages esniués. Il est actuelle-

ment à Prague , où il oûutiuuede se livrer a l'étude.

i\L Van Mous, cliimiste ilistingué , rédacteur d'un journal

întiudé : Ânucdes de Cttjinie , et l'un di-s collaborateurs da

VEsprit des Journaux , journal littéraire que l'on coutinue à

Bruxelles.

SectionII.
Btaux - Arts.

T a poésie est de tous les beaux-arts celui que les Belges ont

euhivé» avec Je moias de succès : iudépçadu.ViUieat des causes
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eeDeraleS que j'aî indiquées plus haut et qui sont également

applicables aux sciences et à la liitérature, je crois avoir

trouvé la raison du pead'aptimde que les Belgps ont montré

jusqu'ici pour l'art poécique , dans l'imperfection , ou |)Iu!ÔC

dans le défaut d'une langue nationale. Le flamand, quelle que

soit l'antiquité de son origine, quelle qu'abondance, quells

qu'énergie que ses pariisans lui supposent , n'est filus de-

puis long- temps que le langage des dernières cidsses du peu-

ple , et l'éducation depuis un siècle consiste bien moins à

l'apprendre qu'à l'oublier : avant cette époque même les au-

teurs de quelque réputation ont dédaigné de s'en servir , er

presque tous les ouvrages du i5rae. et du i6me. siècles sont

écrits en latin.

La langue française , dont l'usage devient chaque jour plua

général, est nécessairement corrompue par le mélange des

expressions et des tournures flamandes , et ceux qui la parlent

le plus correctement, sont encore . pour la plupait , dans le cas

des étrangers instruits , qui connais?;ent parfaitement (mieux
peut-être que les indigènes ) les règles grammaiir aies , la valeur

intrinsèque des mots , fout le mécanisme de notre langue ,

hors son génie particulier , dont la connaissance la plus entière

est indispensable à celui qui veut courir la canière poétique.

Quelqnes-ims des princes qui ont gouverné ce pays , ont

essayé d'y faire fleurir les lettres, en formant des associations

auxquelles ils accordèrent des privilèges honorifiques.

Au temps de l'infante Isabelle , il existait à Bruxelles , à Lou-

vain , et dans quelques autres villes des Pays-Bas , des «ociétés

littéraires, distinguées, comme en Italie, par des noms embléma-

tiques , tels que la Fontaine , la Rose , la Pii>oine , etc. (ij

(>es sociétés composaient des pièces dramatiques , qu'un certain

nombre de leurs membres représentaient en public , à des épo-

ques déterminées, tlles avaient institué des disputes littéraire*

et fondé des prix d'encouragement pour l'éloquence et la poésie.

Dans tous les événemens mémorables , tels que l'inauguratioa

(i) Ces sociétés (nommées dans ce temps , chambres de Pihs-

torique) existaient bien avant l'académie des Jeux Floraux ins-

tituée à Toulouse , et le plus ancien établissement littéraire

connu en France en iSaS. La chambre de Rhétorique d»

la ville de Diest , commença en i3o2.

On appellait Land - Juweel , jovau du pays , les prix que

distribuaient ces sociétés; ils consistaient en pièces d'argen.

terie.

Une remarque très intéressante et parfaitement juste , c'est

que jamais le commerce ne fut si dorissant que sons les ducs

de Bourgogne
;
qui favo)ii»creQt beaucoup ces établissemen»

littéraires.

G4
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cl'un nouveau souverain , le gain d'une bataille , etc. les diffé-

rentes sociétés des villes se réunissaient et déployaient à l'envi

la plus grande magnificence.

Les écrivains flamands font mention du plus pompeux de ces

tournois littéraires , donnée l'occasion de l'avéneraent de Plii-

lippe II à la souveraineté des Pays-Lias. Z,e iSowcî de Bruxelles,

Ja Pivoine de Malines et la 8ose de Louvaiu , se rendirent à

envers pour répondre à l'invitatioii delà Fioleiie , de cetta

«lernièie ville- La Pivoine gagna le premier prix d'éloquence ,

et la Rose celui de poésie : les ouvrages qui concoururent étaient

écrits en latin. Le prix de magnificence fut atljugé au SouiiàQ
Eruxclles , dont le cortège était composé de 12 chars décorés

avec autant de goût que de richesses , ei de 200 cavaliers , re-

marquables par la beauté de leurs chevaux , le luxe de leurs

vèteaiens et de leur équipages.

Le» provin< es Belgiques , en célébrant avec tant d'éclat l'inau-

guration du fils de Cbarles-Quini, étaieut loin de prévoir les

maux qui devaient les accabler sous son règne.

Les temps des guerres civiles des Pavs Bas , sont la seule épo-
que où la littérature Belgique ait brillé de ()nelqu'érlat. Elle le

«lut à la j;rotection spéciale que le ministre de Philippe II , Graa»
velle , accorda aux savans et aux artistes ses contemporains ,

parmi lescpiels on distingue Jusie Lipse , Oitelius, Simoa
iitevin , et le fameux iraprinieur Plauiin.

La paix de Munster replongea ce pays dans l'ignoranca

où il languit jusqu'en 'y^!} • époque à laquelle le feu

comte de Cobentzel , f père <le celui qui figure avec tant d'hon-
neur aujourd'hui dans la carrière diplomatiquej essaya d'y faire

pénétrer quelques rayons de la lumière, dout la France était

alors le foyer.

C'est à ce ministre , animé par les conseils de M. Sclioefflin ,

professeur d'histoire et de droit public à Strasbourg, que Bruxelles

doit l'établissement d'une société littéraire , qui fut érigée en
académie impériale et roj'a/e ties sciences et belles - lettres en
13773, parles soins du prince de Staremberg, successeur du comtfl

de Cobentzel.

Lacréation de cette académie qui comptait parmi ses membres
regniioles et étrangers, des noms plus chers aux sciences qu'aux
telles lettres (i), fut utile aux premières, et ne rendit qua

(i) MM. Desroches , Mann, Lalande, Vounck , Pigot

,

Messier , Paquot , Valmon - de- Bomare , Moreau , historio-

graphe de France, De Launay , auteur d'un ouvrage qui vient

<ie paraîire, iulitulé Mincralos^ie des Anciens , etc. De INieu-

jiort, actuellement correspomiaut de l'institut, le prince de
Calitiùn , Vaii Swinden , rVeedhc'li | Heyleeaji De lieûûie «I

(jétiuJ, ïccréuiie dcriicaJéûiie.
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peu cle service aux autres , comme on peut s'en convaincre cS
parcourant les ruéiuoiies île cette société.

On ne peur gnères aouier que la réunion des Pays-Bas à Ii

France, en épurant le langage, en réformant l'éducation pu-

blique , en appelJant la nation Belge au partage de nos ri-

chesses littéraires , n'y fasse bientôt naître et prospérer ceux

des beaux arts qui manquent encore k la gloiie de ce pays.

Liste des poètes les plus distingués , nés sur le

territoire .formant aujourd'hui le département

de la Djle ( i ).

Gilles Périandre (dont )e véritable nom était Pdnqman^
si on en croit M. de la Monuoie , note sur Baille t , art. Pé-

riandre), naquit à Bruxelles , selon toute apparence , en i538 ,

ou peu avant; il passa une grande partie de sa vie en Allema-

gne : mais il est connu d'ailleurs par ses ouvrages , qui

donnent une grande idée de son talent. Il fallait bien

compter sur ses forces pour tenter de mettre en vers latins ,

les aventures du fameux héros de la Bibliotkèque-Bleue , Tyl-

Ulespiéf;le. Peiiandre le fil à l'âge de 22 ans , et acheva ea

eiz semaines cet ouvrage d'au moins 8000 vers.

11 cite Schobern lui-même , Gretterus et d'autres savanj

comme garans du fait , quoique , ajoute-t-il , son goût pour la

poésie ait toujours été contrarié.

(1) Le célèbre lyrique J. B. Piousseau , est enterré au ri-devant

couvent des petits Carmes à Bruxelles. 11 mourut à la Genette ,

tameau à quelques lieues de Bruxelles , sur la route de Mons ,

le 18 Mars i74'' Quelques biographes placent l'époque de la more
«le ce poëieau 3 Février; on peut s'en rapporter sur ce pointa soa

extrnit moituaire, dont le professeur des langues anciennes de
l'école centrale, M. Lesbroussart , a fait la recherche et qu'il

m'a communiqué : en voici le texte littéral :

Extractum ex libre mortuario Carmelitarum dis-

calceatorum conventils Bruxellis.

« 18 niensis Mardi 1741» in caveâ jiixia altare Sartrti Joie-

cc phi tc/iipli rioscri, sepiilliirn est cadaver doinini Joannis'

m Baptisiœ Bousseait , natione galli et in arte poetica inter

« scripiores luijus sœcnli tamosissiini.

Antoine Arnaud de Port-Royal , auquel la postérité ne con-
firmera pas le surnom Àe grand , qui lui fut donné par soa
eiècle , est morr à Bruxelles, oii il est enterré, selon les uns,

dans l'église de Sainte-Catherine
, çt selon les attires dans l*é»

glise des Oratoiieus de LaekeUi
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Tèut l'outrage annoncé de la facilité , une verve brillanf« •

il respire une négligence que l'on trouverait simnble, sî ella

u'ctait pas quelquefois poussée irop loin. C'est sans doute ce
t]ui a fait dire à M. de la Monnoie , que Périandre était un très-

'iiiauv,-iis vérificateur. On a de l'ériandre plusieurs antres ou-
vrages de poésie , tous connus et recherchés ; entre autres sa

Cermania
, que Vogt met au rang des livres tares.

Jean - Baptiste Houwaert , né en i5gg , à Bruxelles, est

auteur des ouvrages suivans :

Hortiis hroasidos , sii>e T'indarùim •vrrginnm , en seîza

chants ; un poëme Je quntiior extremis ; un autre de Consinn-
liâ , et de quatre tragédies latines, dont les sujets sont tirés

de la fable.

Bocîiius, dan» l'épitaplie qu'il fit à Houwaert, lui promet-
tait IU13 gloire aussi durable que relie de l'Arioste et de Pé-
trarque. Le temps n'a point confirmé ces magnifiques pro-
messes.

Philippe Numan naquit à Bruxelles, pendant le i6me.
siècle, et y mourut en 1617, après avoir publié différens ou-
vrages de poésie.

Jacques Franqnaert , né à Brntelles , à la fin du i6mc. »

ou au commencement du dix-septième siècle, donna en 1621 »

en 6p gravures , la Pompe funèbre an prince Albert. Fop-
pens le cite comme poëte , peintre , aicliitecte et géomètre.

Louis Brooman , l'aïeul, né à Bruxelles, en 1627, par-

vint, qiioiqu'aveugle né , au grade de maître-èsarfs et de li-

renrié en droit, et se fit un nom par son génie, et par soa
talent pour la musique. Il mourut en 1597.

Louis Brooman , petit fils du précédent, naquit à la fin du
ï6me , ou au commenreraent du lyme. siècle : il publia ea
ï635, en Ijiin , un pocme de filiritation au prince Ferdinand
d'Autriche , sur soii entrée à Bruxelles ; on a encore de lui

une traduction en vers alexandrins flamands, et assez estimée

des héroïdes d'Ovide. 11 mourut en 16G7.

Alaximilien Van Habbeke naquit à Bruxelles en i58o ; il

entra dans la compagnie de Jésus en 1596; remplit le ministère

de la chaire avec distinction à Bruxelles , à Bruges", à Anvers,
«t mourut en cette {lernière ville en 1677. Il cultiva la poési»

lyrique latine avec un rare ouccès. Le célèbre Sarbievius ( Sar-

bieviski), bon juge sans doute en fait de poésie latine, lui

donne l'épiibAre de Sitblïmis; et quand on lit les poésies du
père Van H;iLbeke, on voit que ce n'était ni une exagération

poétique, ni une flatterie... Ses ouvrages sont trop nombreux
et irop connut

, pour cju'il soii Déces&aire d'en doauer la liste..
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Jacques Van Meellandr, né en Flandres et mort à Damma
en i3oo.

Melis Stoorke , auteur d'une chronique en \ers. Il vivait au

commencement du i4iTie. siècle.

Jean De Hecel , auteur d'un ouvrage intitulé : PrœUiim
TVoerinf^an iim

.

Loyiate, auteur d'un roman en ters intitulé : Zegheljn van
Jérusalem..

Louis De VeJihem , né en Brabant, auteur d'une chronique

en vers, jnlituiee : Miroir historia/s.

Nicolas De Clerck, secrétaire de la ville d'Anvers, mort
vers ]'dn i35i .auteur d'une cbroniquo rioiée, intitulée: Les
Gestes des Brabançons,

Jean De Weert , auteur d'un ouvrage intitulé : le Nouveau
Doctrinal.

Jean Siceram ^jouallier^ , né à Bruxelles , auteur d'une tra-

duction en vers Qamands , de Roland le Furieux, imprimée â

Anvers en 161 5.

Pierre Croon , reli^^ieux du prieure de Saint-Martin à I.oii-

vain , a composé, pendant le lyme. siècle, plusieurs ouvrages

en vers [lamands.

Le jésuite Poosters a aussi composé , pendant Je mémo
jiècle

,
plusieurs ouvrages flamands,

Corneillft De Bré , notaire à Lierre , en Brabant ; il vivait à
la fin du i8me. siècle, et a composé plusieuis ouvrages en vei*

flamands.

Section II.

Peinture et Sculpture,

Peinture. Je m'étendrai d'autant moins sur cat article qu*
j'aurais à citer des faits trop géuéialemeut connus et qu'il serait

difficile sur ce point d'assigner à uue portion des provmces
Belgiques une part dans lu gloire qu'elles ont solidairement

acquise.

Personne n'ignore que si l'art de la peinture, enseveli soui

les débris de l'empire romain, ren^iquit à Florence , vers la

milieu du i3e. siècle, il dût en quelque sorte une seconde nais-

sance â la découverte d'un Flamand (Jean de Bruges ) , qui le

premier imagina de (détremper ses couleurs avec de l'huile. (7esC

de cette époque que datent les progrès d'un art qui commençait
à décliner en Italie, lors(]ue Rubens , vers la fin du itie. siè-

cle , en relpva la gloire d;ins Anvers sa patrie, et loima cette

iiimeuse école , dont les cLeU-U'œuvres partagent avec ceux de
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Michel Ange, de Raptaël et du Poussin, l'arîmiration et les

suffrages de l'Europe. Anvers illustrée par te gtaud peintre et

par ses élèves Van Dyck , Jordau , Dispenbeck , devint l'A-

thènes du pays au-delà des Alpes • et Bruxelles , en donnant
Daissance aux <Dhampagnes , aux ilreughels, aux Vanderraeu-

len , associa bientôt après son nom â celui de cette ville

célèbre.

L'ai t de peindre sur verre , dont les Français et les Italiens

•e disputent l'invention, paraît appartenir aux Belges; du moins
ceux-ci produisent -ils en leur faveur les monumens les plus

anciens et les plus authentiques.

Liste des plus fameux peintres nés sur le terii-

toire , composant aujourd'hui le département
de la Dfle.

Henri Vanderborght , né en î583.

Pierre Snayers , né en lôgS.

Arnold Mytens , mort à Rome en 1602. Histoire.

Daniel et Jean Baptiste Vanheil , nés en 1604 et 1603.
Jacques Van Artois, né en i6i5. Paysagiste.

François Du Cliatel , né en 1626.
Jean Breugliels , né en 1642. Paysagiste.

Philippe Van Champagne, mort à Paris en 1674»
Jean-Baptiste Champagne , idem en i688.

François Van Meulen , idem en iGgo.

Bernard et Richard Van Oriey, morts en 1702. Hisloire»

Victor-Honoré Janssens , mort on 1709.
Boudeivvns.

Joseph Van Craesbeek.

Jacques Franquaert.

Lucas Van Helmont. Grand paysagiste.

Antoine Salaert.

K. Debaese.

Vii'ans.

J. Verhagen , à Louvaiu, peintre d'histoire.

Lens , à Bruxelles. Histoire.

François , élève de Lens , professeur de l'école centrale.

Cardon , père , et Ph. Cardon , fils , tous deux excelleng de»-

linaieurs et graveurs.

Sculpture. Ce département n'a qu'un seul artiste à produire

au nombre de ceux qui ont illustré la sculpture depuis sou

létablissement en Europe ; mais cet artiste est François Du-
quesnoy , surnommé le Phidias des modernes.

Ses principaux ouvrages sont un Sainc-^ndré ei une Sainte»

Suzanne , dans l'église de St -Pierre à Bome , et deux enjam
à Lamina (kûi la mùme viUé- Ci;» dçraiefa surpa$860t tout
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ce que la sculpture antique et moderne ont produit dans ctf

genre.

Le seul ouvrage que co fameux sculpteur ait laissé dans sn

patrie est une petite figure en bronze , d'une eïécution très-

indécente ,
qui décore une fontaine publique , connue à Bruxel-

les sous le nom bizarre Je Mannehe-pisse,

L'antiquité de ce monument, les souvenirs traditionnels que

les habitans lui attachent , lui attirent de la part de ces derniers

lin degré de vénération dont il est difficile de ne pas rire, à

ceux qui n'en connaissent que l'objet; plusieurs souverains,

et jiarmi eux l'i'lecteur de Bavière en 1698 et Louis XV ea

iy47 l'ont décoré de riches habits, de cordons . etc. Louis XV
sur-tout Je déclara chevalier de son ordre, pour le consoler des

plaisanteries de quelques soldats français.

Les autres sculpteurs d'une ré|iiitation très-inférieure, œai>

qui méritent cependant d'être ciiés avec éloge , sont:

Jérôme Uuquesnoy , frère du précédent. .

Cosyns.

Devos.
Vgnbever.
Plermier , auteur d'un fleuve , cour de la Mairie.

Berger, auteur de la fontaine dite des Sablons.

Deivaux, auteur du bel Hercule de l'école centrale.

Ce dernier est né à Gand , mais il a fourni et terminé sS

longue carrière dans ce déjiartement , à Nivelles.

La ville de Bruxelles ne possède plus actuellement qu'un
ceul homme dont elle puisse vanter le talent , c'est M. Gode-
charles.

Parmi les monumens de sculpture qui décorent la ville da
Bruxelles, oa remarque la fontaine des Sablons, On la doit à la

générosité du comte d'Aylesbury
, pair d'Angleterre , qui la fie

construire en reconnaiss:ince du long et agréable séjour qu'il

-avait fait dans cette ville oii il mourut en i-j^i.

Section IV.
^ Architecture et Musique.

Archîtscinrc. Il semble que l'analogie de cet art avec la

peinture et la sculpture devait lui assurer des succès dans la

même pays où ces derniers en avaient obtenus de si brillans;
mais cette induction naturelle , fortifiée des exemples anciens
et modernes qui attestent que ces arts en tout pays ont fleuri

presque toujours ensnmbie , n'est pas applicable aux province»
Belgiques ou l'architeature est restée dans un état de médio-
crité remarquable au milieu des chcfî-d'œuvres des Rubens et
des Duquesaoy.
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Le département âe la Dyie où l'on admtre plusieurs beaux
inonutnens cl'arcbiiecture g iliique( j'en ai fait connaître quel-

ques-uns dans na ries clupitres prétedens) n'en postèiie aucun
dont l'architecture moderne puisse se prévaloir aux yeux de»

connaisseurs.

L'ensemble des bàtimens qui entourent le parc, a de la gran-

deur et de l'élégance , mais ces édifices pris isolément sont loia

de pouvoir soutenir un examen sévère.

Le même éloge et la même criiiqno conviennent au cliâteau

de Laeken (maison de plaisance du gouverneur des Favs-Bas).

A l'aide d'une situation très-pittoresque, de quelques beautés

de détail , ce palais fait oublier les nombreux défauts de sa

construction.

Les bàtimens que je viens de cirer sont (avec quelques mai-
sons de campagne; les seuls essais d'architecture dignes da
qtielqu'attention dans ce département ; encore est-il à remar-
quer que tous sont l'ouvrage d'aichitectes étrangers, (i).

La machine hydraulique, construis? entre Erierbeek et St-Jos»

se-ten-Noode a servi de modèle à celle de Marly- La source qui

fournit les eaux qu'elle élève à 140 pieds donne au-delà de aooo
pieds cubiques d'eau par heure. Cette eau reçue dans un réser-

voir situé sur le rempart, se disperse de-ld dans les quartier»

les plus élevés de la ville.

Rlusique. La Belgique n'a point seulement produit un grand

nombre de musiciens célèbres, mais ce furent les Belges qui ,

k la fin du i5me. et au commencement du i6me. siècle, fu-

rent les restaurateurs de la musique dans toute l'Europe. Gui-
rbardin auteur italien, dans sa description dts Pays-Bas, ea
fournit la preuve et il donne la liste des musiciens compositeurs

iielgcs qui vivaient alors , dont la plupart étaient maîtres de

mus <|ue dans les principales cours et églises de France, d'italio

et d'Allemagne.

Oriand De Lattre, qui prit le nom d'Orlandus Lassns , né

à Mons en 1630 , fut m;iîir:^ de musique de la chapelle de

Saint-Jean de Latran à Rome et ensuite maître de musique

de la chapelle d'Albert , duc <le Bavière.

Jean Le Teinturier , né a Nivelles , qui vivait encore à la

fin du lie. siècle , a été archi -chapelain et musicien de Ferdi-

nand , roi de Naples.

Obert Ockergam, que, selon le poëte Crétin, on nommait la

(i) Les bàiimens du parc ont éié construits sur les dessins

de Guimard , architecte français , et le thàieau de Laeken suc

ceux de i\iualdi , arcbitçcie itdliea.



perle de la musique , a été trésorier de l'cgiise de Tours, «ousT«

rèffnede Louis Xll , et Jacques cîe Prez dont le Maire des Bel-

ges , fait l'éloge dans son ouvrage iniitulé la Plainte du Désiré

f

a été doven de l'égiise de Condé.

Ces musiciens, ainsi q;ie la plupart de ceux dont Guichar-

din îÀ\x meniioo , étaient d'exceliens compositeurs et il resta

encore de leurs ouvrages.

Pendant le i8me siècle, la Belgique a produit plusieurs rom-

positeurs célèbres , entre autres Siocco , maître de musique delà

chipelle delj cour ; Kennis , maître de musique de l'église collé-

giale de Louvain ; Van Muldjr , valet de chambre du iluc

Charles, gouverneur- général d?s Pavs-Bas; Cardon . oncle du
célèbre graveur , qui a été maître de musique de lAbeims.

Fiocco, Van Mulder et Cardon sont nés à Bruxelles.

Je ne peux omettre dans cette liste de musiciens célèbres la

rora de J, Pauvrels ,
qui vient d'être enlevé à son pays , troptôc

pour la gloire de tous deux. Ce jeune homme (excellent artiste

eur le violon , et charnuint compositeur) annocç.iit tout ce que

l'on devait attendre d'un des meilleurs élèves du célèbre Le

Sueur. Il avait déjà publié plusieurs morceaux de musique, qui

tous sont estimés , et composé 4 opéra. Le dernier
,
qu'il con-

duisit lui-même, quelques jours avant sa mort, est rempli de

beautés.

Section- V.

Art Typographique.

Sans partager l'opinion de l'historien Desroches , qui chercha

à prouver dans ses nouvelles recliercbes sur l'origine de l'ira-

prifuerie
,
que la première idée de cette grande découveite est

due aux Brabançons, on doit du moins convenir ^en laissant

à Pierre Schoefler d£ JMayence , les honneurs de l'invention >

que les Beiges ont excellé les premiers dans cet art introduit

en Brabaut, par les frères de la /^Z5 commune (communauté
religieuse célèbre dans l'histoire des i4me". et i5me. siècles),

Jorsqu'en \.\V>o le magistrat de Bruxelles les appella dans cette

ville pour leur confier l'instruction de la jeunesse. Le premier
livre imprimé à Bruxelles, par les frères de la J^ie commune ,

est de 1476 , c'est-à-dire de 20 ans postérieur à l'érioque où
l'on parait être convenu de placer l'invention de l'art typo-

graphique.

Jean àé W^stphaHe partage avec les frèrKS de la Fie corn»
Tntinc, suivant quelques bibliographes, l'honneur d'avoir le

premier i.ntroduit cet .-irt dans le Brab.iut. Ce fut lui fp)i , avec
Uhierrv Mertcas, naiii' d'Alosi , imprima en 1474 à Alosi, un
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ouvrage intitulé TJbcr prcdicabilîum. II est probable qu'avant
cette aanée ils avaient déjà imprimé d'autres litres sans leur»

noms , sans date, et sans nom de ville. Quoi qu'il en soit da
l'exactitude de ces dates , il est du moins certain que Jean da
Westphalie

,
par le grand nombre de ses é'iitions , leur im-

portance quant au sujet , la beauté , netteté des caractères , et
les procédés nouveaux qu'il iatroduisit dans la piatique de son
art . doit être regrirdé comme le premier innpriineiir établi dans
la Belgique et l'un des plus célèbres de son temps ;

jl était nî
k Paderborn en V^'estpbalie.

Frédéric Léonard , que l'auteur du dictionnaire raisonné da
bibiiologie cite comme un des plus célèbres imprimeurs da
Pari», où il exerçait encore son art en 1697, est né à Bruxel-
les. Il a imprimé à Paris la plupart des anciens auteurs , ad
usiim Delpliini , etc.

La ville d'Anvers, qui jouissait au i5me. siècle de tous les

genres de célébrité , attira dans son sein un grand nombre da
typograpbes , dont les talens et l'industrie richement salariés ,

ouvrirent dans cette cité ïlorissaute une nouvelle source da
commerce et de richesses.

Christophe Piantin , imprimeur français , Fonda â Anvers ,

•ous le règne de Philippe II , la plus considérable et la plus bella

imprimerie qu'on ait encore vu. Cet artiste , digne rival des

Etienne et des Turnebe , contribua aux progrès des lettres ,

non seulement par le grand nombre des belles éditions qui

sortaient de ses presses , mais par les pensions qu'il pnyait a,

plusieurs savans et littérateurs, qui s'honoraient du titre de cor-

recteurs de son imprimerie.

Même après la décadence entière du commerce et des art»

dans ces provinces, l'impiimerie s'y soutint avec honneur , eC

Bruxelles, si avantageusement située pour le commerce des livres,

devint dans ces derniers temps la fabrique et l'enrrepôt générai

«le toutes ces brochures, de tous ces écrits éphémères, dont la

débit doit être d'autant plus rapide que leur existence est plus

courte.

On y fait actuellement deux journaux intéressans pour les

sciences et les belles lettres, l'un est intitulé Annales de Chv"
ir.ie , par M. \ an Mons , l'autre fait suite à VEsprit des

Journaux , et est rédigé avec soin
,
par plusieurs hommes da

lettres.

On y contrefaisait , comme en Hollande , dan» lespays d«

Liège et de Bouillon, tous les ouvrages qui avaient quelqua

succès en France.

Il faut le dire, U librairio ne »e soutoaaic que par les contre-

façons.

Pa
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On compte à Bmxelles 20 imprimerie» , 17 librairies et a
fonderies de caractères , dont une, celle de M Rozart,

jouit de quelque réputation , sans être cependant en état de

lutter avec les établissemens de ce geore qui existent dans la

capitale.

CHAPITRE VI.

INSTRUCTION PUBLIQUE,

Sectiow Première.
Coup'(Cœil général sur l'instruction publique.

L'instruction publique, antérieurement à l'établissement dc
l'universiré de Louvain , était dirigée dans ce pays comme dans
le reste de l'Europe, sur un plan d'étude si barbare, si iij^

cohérent, qu'une ignorance absolue eût été préférable au résuly

tat le plus heureux de cette absurde et gothique éducation. Les
églises métropolitaines et les monastères étaient alors les seules

écoles publiques où l'évéque instituteur et sous lui quelques
clercs

, quelques moines , enseignaient à leurs élèves assez da
laiin pour copier, traduire, compiler, abréger et contourner
en tout sens le texte de la bible , les décrets des conciles et le»

décisions des papes , amalgamés avec U philosophie de Platon,
la dialectique d'Aiistote , le droit romain , la morale des au-
teurs grecs et des pères de l'Eglise. Les sciences profanes, telle»

que la grammaire, la rhétorique, les mathématiques , la phy-
sique et le droit civil étaient appellées Scirnces du dehors , étu-

des des paysans, et il n'était permis de s'y appliquer qu'à ua
très-petit nombre d'adeptes destinés au cloître.

L'université de Louvain, fondée en ^/^26 par Jean IV, duc
de Biabant , prit la place des écoles , des églises et des monas-
tères ; mais dévouée au même système, également asservie sous

]e joug des moines, elle ne Ht pour ainsi dire que consolider

les ténèbres.

Xe duc Venceslas (comme je l'ai dit ailleurs), en cfaas-

sant les tisserands de Louvain , avait ruiné cette ville; son suc-

cesseur , Jean IV , crut lui rendre une partie de son lustre ec

de sa population en y fondant une université. Les bieufaits ds
ce prince, ceux de ses successeurs, Philippe-le-Bon , Charles

le Hardi , Maximilien 1er. , les immunités , les privilégies

accordés par les pape» , la rendiicnt bientôt célèbre : succès*

H
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tivemcht enrichie par les fondations particulières de Louis t?«

Rvcke, sénateur de Louvain, d'Antoine Haverou , docteur aur
décre taies , de Cliarles Viglius , elle s'empressa d'appeller dan»
son sein les professeurs les plus renommés des universités plu»
anciennes de Paris, de Cologne, de Bologne et de Hevdel-
berg. Le nombre des étudians , à la fin du i5me. siècle ,'éiail

àé'jd d'environ oooo.

Les halles^ bâties en lôiy
, pour l'usage des drapiers , fut le

premier local qu'occupa l'université , qui les fit rebâtir avec
beaucoup de magnificence en i685.

L'universi'é de Louvain se composait de cinq Facultés , la

ihéolo^ic , le droit canon , le droit civil , la médecine et les arts%

Elle possédait 42 collèges ; mais les 4 pédagogies seules, c'est-

à-dire , le collège d'humanité, les écoles de philosophie, d»
théologie , de médecine et de droit composaient les établissemeng

d'éducation, proprement dits; les autres collèges n'étaient quo
des pensionnats auxquels des bourses et des fondations étaienj

al'teciées.

Le chef de l'université, sous le nom de recteur magnifique ^

exerça long-temps sur les suppôts tie «et établissement un pou-
rvoir illimiré , qui reçut dans la suite quelques restrictions ea

matière criminelle.

Le recteur était choisi par tour, dans chacune des cinq facul-

tés et devait être changé tous les six mois.

Oiitie le recteur, l'université avait encore deux officiers prin-

cipaux , le conservateur des privilèges et le chancelier ; la pre-

mière de ses charges étai^ élective, la seconde était attachée à
la prévôté de l'église St.- Pierre à Louvain.

Les places de professeur de l'université étaient au nombre Je

58, ilont 14 à la nomination du souverain. La collation de»

autres appartenait à la \iile de Louvain même.

Personne ne pouvait être reçu aux dignités, offices , béné-

fices ecclésiastiques ou civils, non plus qu'à la profession d'a-

vocat , s'il n'avait pris ses degrés de licence ddi>s l'université

de Louvain.

L'exercice de la médecine, dans toute l'étendue des prorince»

belgi^|ues, exigeait avec la prise des degrés à Louvain , Tappro-

barion do la fjcullé de médecine de cette université.

La faculté dite des arts jouissait non-seii'ement du droit pri-

vatif d'enseigner dans les Pays-Bas ce qu'elle appetlait ta phi'

losophie , mais elle était même parvenue en 1765 à taire ren-

dre un édit portant défense , sruis les peines les phis séières , à
tout les hniilnns dus Pays- Ras d'aller fiire des cours de

philosophie publies ou privés, ailleurs cj:ie dans l'iiiiiversui

de Louvain ^ sans une permission spéciale du g'^nvcmcment.
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Si tant «le privilèges, tant J'avantages de toute espèce n»
purent acquérir à cette iiuiversiié l'iliustration que donnent
ieu!s les taleus et les science» , ils lui assurèrent du moins cette

considération qui tient au pouvoir et à Ja ricliesse.

Dans le très-petit nombre d'hommes célèbres qu'a produic

l'université de Louvaiii , elle cite avec un juste éloge les noms
de Chnrles Quint et tle soa précepteur Florent Boyens f]\]ie ses

vertusi ses lumières , et la reconnaissance de l'empereur éle-

vèrent au souverain pontificat, sous le nom d'Adrien \ I.

Postérienrement à l'établissement de l'université de Louvain ,

ers l'année 1460 , ies magistrats de Eruxelies appellèient dans
cette ville une colonie des Frères de la Vie comninnc

,
pour leur

confier l'éJucation delà jeunesse : cette coxnmunauté leligieusa

instituée à Utrerht eu i34o , par Gérard , surnommé le Grand ,

mérite d'être hoiiorabiemeni distinguée, non-seulement pour les

vertus et les lumières de ses membies , mais pour l'apiilicaiiorx

cpi'eli'e en fit au bien-être de la société et au [irofii de l'instruc-

tion publique.

Ces frères, dont l'institution portait qu'ils devaient vivre du
travail de leurs mains , gagnaient leur vie à copier des manus-
crits. Le profit qu'ils tiraient de leur copie vint à cesser par
l'invention de l'imprimerie, et ils en établirent.

La ville de Bruxelles assigna pour demeure et pour collège »

aux Frères de la f-^ie commune, 1.1 maison de JSazaietli, depuis

le couvent des Ricbes Claires. Philippe de Heet- Velde , d'una
famille distinguée de Brabant, lut le premier bienfaiteur da
cette institution naissante , dont les succès progressifs réveil-

lèrent contr'elle la jalousie de l'université de Louvain , laquelle

parvint à faire supprin;er cette congiégatiou en i o6q , et à con-

vertir en séminaire un collège illustré pendant un siècle par les

vertus et les talen» de ceux qui l'avaient fondé.

Dans les guerres de religion , qui suivirent de près la sup-
pression des Irères de la maison de Nnznrctli , le séminal ro

nui avait été substitué â leur collège , fut destiné à i'èducatioa

de cent pauvres garçons calvinistes. En venu d'un arrêt du
conseil de ^'uerre des rebelles , du t5 Novembre 1 58o , on y
plaida un légent et six professeurs salariés de la caisse des biens

ecclésiastiques confisqués.

Cinq ans après , le collège de Nazareth fut rendu aux catho-
liques , et rétabli sur le pied oii il se trouvait avant les trou-

bles : mais en i588 , la commimauié des Riches CL- ires , àonC
le monastère avait été détruit p.ir les insurgés Calvinistes, obtint

la cession de cette maifrjn qu'elle occupa jusqu'à l'époque de l3

réunioQ de ce pays a k France^

Il 3
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Section II,

De Véducation publique sous le gouvernement
autrichien.

Indépendamment de l'université de Louvain que j'ai suffi-

samment fait connaître dans la sertion précédente, la portioa

des Pays-Bas formant aujourd'hui le département de la Dyle»
possédait sept collèges : deux à Bruxelles et un dans chacune
des villes de Hal , Diest , Tirlemont , Wavres et Nivelles.

Ces collèges, y comprenant les trente-huit pensionnats , dé-
pendans de l'université de Louvain , étaient Iréquentés par en»
•viron 2000 élèves.

Le roUége Thérésien à Bruxelles, tenait le premier rang par-

mi les établissemens de celte nature ; fondé par l'impératrice

ÎVIarie-Thérèse , pour remplir le vuide qu'avait laissé ^ans
l'instruction publique la suppression do l'ordre des Jésuites , le

collège Théiésien avait été mis en possession des biens et des

bàiimens que cette société possédait à Bruxelles.

Les autres collèges subsistaient du revenu des donations qui

leur avaient été faites , et des réiributions annuelles que payaient

les élèves sous le nom de Miner^'aux..

Sans m'arrèter à la nomenclature des sciences qu'on ensei-

gnait, ou plutôt qu'on disait enseigner dans les éco.'es de ce dè«

partement , je dirai en peu de mots , ce a quoi se réduisait vé-

ritablement l'instruction publi(]<ie. I^es Mniliéniaiifjnes , dans

lesquelles il ne peut se glisser , ni préjugés, ni erreurs, s'en-

seignaient avec un peu plus de sucrés que les autres sciences ;

mai"! l'étude n'en était point approfondie. En arithmétique et

en algèbre, on s'arrêtait aux logarithmes et aux Arpiations dti

second degré ; le calcul tliPréreniiel et intégral ne faisait point

partie du cours; dans la géoméirir , on ne passait pas la trigo-

nométrie reciiligne ,• aussi la mécanique , l'optique et l'astro-

nomie étaient-elles très-peu avancées.

La Physique était peu ou mal cultivée : et telle était sur

cette science l'ignorance et les prf'ju<',és des instituteurs , que

les progrès faits depuis un siècle n'avaient rien changé à la

rédji.tion des cahiers qu'ils dictaient pour leçons à leurs élè-

ves. On V suivait encore Descartes, en se cootent mt. d'indi-

quer superficiellement le système de Newton : les nouvelles

découvertes restaient inconnues.

La physique expérimentale était plus négligée encore et 38

réduisait à 5 ou 6 leçons dans la durée du cours.

On n'enseignait aucune branche de VHtstoire natitrelh*
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La Logique et la Métaphysique étaient encore la sciençs

au jargon de l'école.

La Morale consistait à expliquer l'un ou l'autre des ca-

lécbi&nies.

La Philosophie en général
, ( les Mathématiques excep-

tées) était la science des plus giossièieset des plus vieilles er-

reurs.

L'étude de la Langue Lniine absorbait dix années de la vie

des élèves, encore cette étude était-elle puienjeni grainiiia-

ticale.

On enseignait depuis peu dans quelques collèges les pre-

miers Eléinens du Grec, pour ne pas désobéir ouveneoienE
au gouveruetaent qui l'avait ordonné.

On ronfjoit qu'un tel système d'éducation étoit peu Favorable

pour former des lirrérateurs , des orareiirs et des [)oëies ; aussi

ce pays est-il resté, par rapport aux belles-lettres, en arrière

du reste de l'Euroiie. Lorsque le gouvernement auiriihien ea

'777. créa des collégf's royaux pour remplarer les collèges des

Jésuites , il adopta un plan unilbnne d'enseignement , tanc
' pour les nouvelles écoles qui étaient immédiatement sous sa dé-

pendance, que pour celles qui étaient tenues par les corpora-
tions religieuses; les moines instituteurs se prêtèrent de mauvaise

grâce à une innovation qui s'accordait mal avec leurs préjugés.

Avant celte époque, les meilleurs c]a&<,iques latins étaient à

peine connus dans les collèges ; le gouvernement ordonna qu'if*

y fussent exclusivement exfiliqués depuis Cornélius JVriior jus-

cju'à Tacite. On n'avait que des livres élémentaires rédigés sans

goût, dans une latinité barbare; il exigea qu'on réimprimât
ceux en usage dans l'université de Paris : ( bommage librement

rendu à la supériorité de l'instruction française. )

Dès ce moment, l'instruction publique prit \u\ essorinconnu
jusques-là dans la Belgique ; quelques professeurs , ( dans la

nombre desquels je me plais à i:iter particulièrement le profes-

seur actuel do langues anciennes à l'crole centrale de ce dépar-

tement , M. Lesbroussarc ) en se rapprocliant autant qu'ils

purent de la méthode usitée dans les meilleures écoles françaises ,

firent faiie à l'instruction publique , dans ces derniers teaaps ,

de rapides et de véritables progrès.

Section III.

2De Véducation publique sous le régime actuel.

En parlant de l'état actuel de l'instruction publique dans c»
département, je ne œ'arrôierai pas ànrouverque le vice esteu»

' H 3
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liel qu'on y observe , est celui du système en général dont les

parties ne sont |ias liées entr'elles et dont la base n'a aucune
espèce de consistance ; cette %ériré est généraieanent sentie.

Les degrés de l'instruction publique sont ici comme dans le

Teste de la France , les écoles primaires , les pensionnats et

l'école centrale (i).

J'examinerai séparément chacune de ces institutions.

Les écoles primaires, telles qu'elles existent dans ce départe-

ment du moins , sont uue cliarge pour letat donc la société ne
tire aucun avantage. 11 y a par-tour des instituteurs

; presque
nulle paît il n'y a d'écoles. La cause du mal est sur-tout dans
le mauvais choix des sujets , que l'insuffisance du traitement al-

Joué pour leurs fonctions , ne permet pas de remplacer d'une
jmanière convenable. 11 est donc malheureusement vrai dédire
que cetie base de l'instruction publique est absolument nulle.

Les pensionnars ou les maisons particulières d'éducation sont

Jusqu'ici les seuls éiablissemens intermédiaires entre les éc o!es

primaires et les écoles centrales; on en compte 58 dans l'é-

lendue de ce département , lesquelles sont fréquentées au rrio-

xnent où j'écris , par deux mille cent trente-cinq élèves. Corn-
jne il n'est ici question de ces maisons particulières

, que re-

lativement à la place qu'elles occupent provisoirement dans
l'ordre de l'instruction publique, je me contenterai d'observer

cjue ie régime intéritur de ces écoles et l'éducation que la jeu-

nesse y rcgoit, sont généralement en opposition de principes

«I de résultats avec les institutions nationales, et qu'il est d'une
urgence extrême d'afta.hlir l'infiuence de l'éducaiion pijvée ea
complettantj par rétablissetneut des collèges, notre système d'é-

ilucation pubiiijue.

L'école centrait- est sous tous les rapports ime des plus flo

liisames de la l\épublique.

Le règlement adopté pour les écoles centrales du départe-

ment de la Seine, avant servi de base pour l'organisation de
celle du département de la Dyle , l'instruction s'y trouve éga-
lement partagée en trois sections.

La première comprend trois classes , VlàHùîre r:at:ireUe\ le

dessin ,- les lanuiics anciennes.

(I) Depuis la rédaction de ce mémoire, les Lycées ont prig

la place des écoles centrales. Celui dti département de la I)yle

-labli à Bruxelles est déjà composé d'un assez grand nombre
d'élèves , et le mérite des hommes qui dirigent cet étab'isse-

ment, ne permet p.ts de douter qu'il ae parvienne bientôt au'

plus hiiut degié de prospérité.
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La deuxième deux classes : les mathémail^ues , la physîcju»

et la cliimie.

La troisième ,
quatre classes : la grammaire générale ; Vhis-

Coire ; la législation ; les ùelles-lctires.

Ces différens cours sont suivis par deux cents élèves envi-

ron , parmi lesquels on en compte uéj.i plusieurs dont les suc-

cès rapides donnent de très-grandes espérances. Le choix des

professeurs est fait pour concilier à cet établissement l'estirne

et la confiance publiques. Il laisse peu de choses à désirer pour
les lumières et lien pour la moralité des sujets appelles aux
fonctions honorables d'instituteurs de la jeunesse.

Le vaste et superbe édifice qu'occupe l'école centrale esc

celui qu'habitait autrefois le gouverneur-géuéral des jjrovinces

belgiques.

Indépendamment du local assigné aux différentps classea

composant l'école centrale , on a disposé de la plus belle por-

tion de ce bâtiment pour y former une bibliothèque publique ,

la plus précieuse peut-être qui existe dans aucun dépariemenc

de la France
, ( Paris seul excepté. )

La bibliothèque de l'école centrale (i) contient près da
quatre-vingt mille volumes distribués avec autant d'ordre que
de magnificence dans sept vastes s;dles ouvertes tous les jours

matin et soir aux élèves et au public. Cette riche collectioa

littéraire ( forfiiée en grande partie des bibliothèques des
couvens supprimés) renferme un grand nombre de manuscrits

et d'ouvrages imprimés, à une époque très - voisine , sinon

contemporaine de la découverte même de l'art typographique.

L'école centrale de ce département possède un cabinet de
physique, formé et entretenu avec beaucoup de soins par le

professeur Van Mons > de l'Institut national,

Ci) Elle a été formée des débris de la bibliothèque dps an-
ciens ducs de Bourgogne et de Marguerite d'Autriche , douai-
rière de Savoie , gouvernante des Pays Bas , et des dons faits-

en 1770 par des abbés, des nobles, des membres de l'académie
de Bruxelles et différens particuliers; elle a été augmentée par
une partie des livres des bibliothèques des ci-devant Jésuites et
des autres couvens supprimés.

Les premiers manuscrits qui faisaient partie de la biblio-

thèque des ducs de Bourgogne , les anciens manuscrits
provenant des bibliothèques des Jésuites, et ceux qui avaient
été achetés par l'académie de Bruxelles , de même que les

livres imprimés , les plus précieux, qui avaient été donnes à
cette bibliothèque en 1770 j ont été enleviis eu 17^4 et 1725
et traosponés â Paris.

H 4
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Vn tabîrttt à'hîstoîre naturelle , on la partie xoologîqne esî

eOfore inromp!et:e , mais où le zèle actif autant qu'éclairé du
professeur Rozio a déjà réuni une belle rollection de minéraux.

Un Mii'éutn dans lequel on n'a pu rassembler encore qu'un
petit nombie de tableaux de Ctayer , mai» que vont bientôc

entichir p usieurs chefs-d'ceuvres , dont l'adminisiration du
Muséum national se dessaisit en faveur des établissemens

secondaires, l/emoi de ces tableaux est effectué ; et le dépar-

tement doit an zèle de M Bossthaert , conservateur de cet

établissement « la jouissance d'ung très - belle collection d»
tableaux distribués dans cinq salles, avec autant d'ordre que d»
goijt et d'ioteiligence.

Un jardin botanique entretenn ave<^ beaucoup de soins et

dont les serres chaudes et tempérées renferment déjà plu»

de trois mille plantes exotiques. /
Pour terminer ce chapitre de l'instruction publique, il m©

reste à parler des académies , des soriétes savantes et litté-

raires; malheurensement j'ai peu de choses à dire sur ces sorte»

d'établissemens

La peinture , si je puis m'exprimcr de la sorte , est dans ce
pavs un art indigène : le rétablissement des académies qui onc
contribué à ses progrès , devait donc être le premier objet de
mes soins : celles de Bruxelles et tie Loiivain détruites pen-
dant les temps révolutionnaires , ont été rétablies sur leurs an-
ciennes bases, et l'on y remarque, dans la première sur-tout

,

quelques talens précoces, destinés peut-être à ressusciter un
Jour la gloire de l'école flamande.

Il existe à Bruxelles une soi iéié de Médecine , dont quelque»

membres d'un raéiite distingué sollicitent avec instance au-

près du gouvernement l'organisation des écoles spéciales de la

«cience qu'ils professent. Cet établissement est sur- tout indis-

pensable dans ce pays , où l'art de guérir est généralement le

Tnétier de ceux qui n'en ont pas , et où le défaut d'une école

de ce'te nature force les élèves qui se destinent à ce genre

d'études à chercher dans les universités d'Allemagne et de

Hollande , l'instruction qu'ils ne peuvent trouver dans leur

patrie.

Je ne parlerai ni de la société des sciences de Bruxelles ,

Tii de la société de littérature : ces institutions naissante»

auxquelles des encouragemens pourront un jour donner l'es-

sor , ne présentent encore aucun degré d'intérêt.

Je me résume en observant qu'une îéforme dans les érole»

primaires et l'établissement des collèges et des écoles spéciales

sont des besoins généralement mieux sentis. Cette base mieux

assise et ces deux anneaux de plus dans la chaîne de l'instmciion

publique , consolideront sa force et rétabliront sa continuité.
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CHAPITRE VIL
Commerce eu Manufactures,

Section première.

Coup -d'oeil général sur le commerce des Pro^

vinces Belgicjues.

La prospérité des Provinces Befgiques remonte aux premicrt

temps de l'histoire moderne
" Formées , comme je l'ai dit ailleurs , en petites prinripauté»

distinctes, elles gardèrent pendant plusieurs siècles, retie

forme de gouveruemeat , et ce fut , durant ce pério'.e, qu'elle»

acquirent une grande partie des importans privilèges dont la

jouissance prépara leur grandeur.

Leurs princes
, pour conserver l'àutoriié précaire qu'ils ve-

naient d'accjuérir , la j^artagèrent avec les nobles et les abbés :

le peuple, liii-nième ( sert' alors dans ces coaiiées ccmrne dan»

le reste de l'Europe ) accroissant ses richesses par le commerce
et l'agriculture, gagna de la considération. Le prince qui s'en-

richissait lui-même de l'opulence nationale, encouragea l'iu-

dustrie par des privilèges , et quand le reste de rEuro|)e pliait

seus le joug féodal , la liberté, dont commençait à jouir la na-

tion belge , jettait les fondemens de cette prospériié commer-
ciale qui ne tarda p«s à se développer ; dès le i3e siècle les

Eelges faisaient la plus grande partie du commerce de l'Eu-

rope. Le Brflbant sur - tout était couvert de grandes vlilçs ,

peuplées de riches marchands , d'ouvriers imlusti ieux. Les

helles manufactures de i ouvain attiraient dans cette ville l'or

de toute l'Europe. L'or acquis par le commerce était em|)loya

k perfectionner l'agricidture , et cette dernière favorisait A son

tour les vastes entreprises des commerçans. Cet état floiissant

dura jusqu'à l'avènement funeste de Philippe 11 à la souve-

raineté de ces province? , dont la traité de Munster acheva

la ruine.

Les villes de Bruges , d'Anvers et de Louvain conserveiit

»ncx>re des monuuiens
, qui attestent l'ancieu éclat dont I9

eommerceobrilla jadis dans ces contrées.



'( 122 )

Bruges était alors le ce ru re d'un commerce immense ; Ie<

marchands de Venise y portaient les richesses du Levant , tan-

dis que les villes Anséatiques y envoyaient les produits duKord.

Située entre les seules nations comme! çintes du Nord et
du Midi de l'Europe , la franchise du port de l'Ecluse , dont
elle disposait , attirait dans cette ville les marchands de la Bal-
tique et ceux de la Méditerranée qui tous préféraient aux dan-
gers des longs voyages , dans un temps où la navigation était

si imparfaite , les avantages de l'entrepôt qu'ils trouvaient i
Uruges : cette ville atteignit son plus haut degié de prospérité
sous les ducs de Bourgogne , au commencement du i5e. siècle:

la plupart des nations européennes y avaient des consuls , eC
l'on y voit encore les maisons qu'ils habitaient.

A cette même époque, le Brabant avait des foires fameuses,
où des comirierçans de toutes les nations se disputaient les pro-

duits de ces beilts manufactures de laine, auxquelles Louvain
devait sa réputation et ses richesses.

Lorsque vers l'an 1480 , les Pays-Bas passèrent sous la do-
minaiion de la maison d'Autiirhe , des circonstances politi-

ques firent décliner rapidement le commerce de Bruges , dont
le siège fut transféré à Anvers.

^
Cette ville avantageusement située sur les bords d'une ri-

vière navigable, dont le lit large et profond peut recevoir des
vaisseaux du premier rang , devint bientôt si fameuse par soa
commerce

, que Guichardin l'appellait la ville des nations.

L'Escaut fut couvert de flottes innombrables , et tel était le

nombre des vaisseaux qui affluaient au port d'Anvers, qu'il leur

fallait souvent attendre plusieurs jours, avant d'approcher les

quais où se déchargeaient leurs riches cargaisons.

L'historien que j'ai cité plus haut assure que, vers l'an i 55o,
(époque à laquelle le commerce d'Anvers s'était enrichi de
celui du nouveau monde; il n'était pas rare de voir dans ce
port 2000 vaicseaux chargés.

Les succès prodigieux du commerce d'Anvers , durent né-
cessairement influer de la manière la plus avantageuse sur la

prospérité du resta de la province : en effet le Brabant riche à
la fois de ses fabriques et des produits du sol le plus feitiie ec

le mieux cultivé de l'Europe, atteignit vers le milieu du i5e.
siècle , sous le règne de Charles V , ce haut degré de splen-
deur, dont il devait déchoir dans les troubles du règne suivauc
et qu'un siècle après le traité de Munster acheva d'éclipser.

Personne n'ignore que par ce traité les provinces protestan-
tes des Pays-Bas soulevées sous le régne de Philippe II, et

érigées eo lépublique, forcèrent le fuiblc najaistre espagocj à
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«onsentlr qu'Anvers , (lont les Kollandais craignaient la cota

currenre , n'eût plus par l'Escaut de communication directe

avec l'Océan.

Cet article du traité de Munster , en fermant le port d'An-

vers , prépara la ruine du tornraerce des provinces belgiques.'

Environ uu siècle après , lorsque la souveraineté de ces provin-

ces fut acquise à la maison d'Autriche, on fil quelques tenta-

tives pour y ranimer le commerce languissant. L'empereur

Charles VI établit à Ostende une compagnie avec l'intentioa

d'ai tirer dans ce port une partie du commerce de» Indes , mais

la Hollande et l'Angleterre se liguèrent contre la compagnie
naissante et parvinrent par le traité de Vienne en lySi , à ex-

clure les Pays Bas catholiques de tout commerce avec l'Asie.!

Depuis le traité de Munster qui ferma l'Escaut , la déca-

dence du port d'Ostende et la chute de sa compagnie , le com-

rnerce de la Belgique déclina de jour en jour : des causes se-

condaires hâtèreut encore sa ruine.

Uu régime fiscal, impoiitique autant que désastreux, assi-

gnait en grande partie les revenus du prince sur le produit de»

douanes, et le prince étant rarement assez éclairé pour distin-

guer une augmentation de droits d'une augmentation de pro-

duits , lesdouanes devenaient de plus en plus accablantes (i^.

Ces provinces respiraient à peine d'une guerre sanglante eC

ruineuse
, qu'elles redevenaient le théâtre de guerres nouvelles.

Ajoutons <|ue, sous une constitution libre, il n'existait point

de liberté religieuse
;
qu'un clergé nombreux et riche , une no-

blesse puissante nourrissaient tous les préjugés défavorables

au commerce et à l'industrie ;

Qu'une législation absurde investissait les tribunaux ordi-

naires de la connaissance des affaires commerciales, sur les-

quelles prononçaient des juges étrangers à toutes les connais-

sances que cette partie de leurs attributions leur eût rendues

nécessaires.

Il ne fallait rien moins que cette combinaison de circonstan-

ces désastreuses pour étouffer le commerce dans un pays pro-

digieusement fertile , baigné par l'Océan , habité par un peupla

industrieux , patient, économe, dont le génie commercial était

sans cesse stimulé par la vue des monumens de son ancienne
grandeur.

(tj Depuis 17C6 jusqu'en 1785, le gouvernement autri-

chien, seconde p^ir son conseil de finances à Brujselles , a paru
vouloir cberchei à faire revivre le commerce , notamment ea
permettant l'introdui tiou ileà «aiii^ères preiuiètcs eu.Cieoipiioa

de tout dtoii acimée,
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La jiuerre que le gouvernement français vient de terminer
avec autant tle succès que de gloire, en leculciut no» limites

,

a fjit rentrer la France républicaine en possession des provin-
ces beigiqties

, ( berr eau de la monarchie française. )

Je ne ui'arrêteiai pas à prouver que la réunion, qui a rendu
la Belgique pariie intégrante d'un puissant empire , auquel sa
posiiiou , le cours de ses rivières , les mœuis ei les habitudea
de ses habitans l'avaient liée d'avance

;

Que le traité qui r'ouvre devant Anvers, ville riche en sou-
enirs , en capitaux et en industrie, le plus facile , le plus sûr
«t le plus beau port de l'Europe ;

Que Its lois frann.iises qui ont établi la liberté civile et re-

ligieuse sur des bjses enfin respectées;

Que celles qui donnent au commerce des tiibunaux et des

juges pai tirulieis ;

Je ne m'arrèierai pas, dis-jp , à prouver, ce qui me semble

înconiesidble , que ces contrées jadis si florissantes , vont res-

saisir dans cette nouvelle association tous les avantages dont

la guerre et la politique les ont piivés pendant plusieurs siècles.

Section II.

Commerce des productions du sol.

La principale richesse de ce pays a sa source dans l'extrêma

fertilité du sol , et c'est à cet avantage qu'il est redevable d'a-

voir vu sa prospèriîé survivre à sou commerce.

Année commune, ainsi que je l'ai démontré dans un chapitre

précédent , la récolte des grains dans le département de la Dyle

excède de moiîié les besoins les plus étefidus des hdbiians et

peut abandonner aux spéculations commerciales, environ un
œillion de quintaux , ( 5 millions de myriagrammes ) de fio-

ment rt de seigle , indépendamment d'une quantité pres-

qu'aussi considérable qui se consomme dans les fabriques de

tierres et d'eaux-de-vie.

Le froment, le seigle, l'orge, l'avo'ne et le sarrasin sont

«les productions communes à presque tous les cantons ; mais

je (luis observer que parmi ces dilléreotes espèces de grains ,

le froment et le seigle sont les seules qui donnent un excédent

sur la consommation locale.

Les pierrps calcaires, les concrétions sablonneuses , une pe-

tite quantité de lin , quelques bètes-à-cornes , telles sont ( avec

i'ariide des grains et des colsais plus considérable à lui seul
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^ue TOUS les autres ensemble ) les productions naturelles dont
s'alimente ici le commerce extérieur.

La presque totalité cIps grains qui sortent de ce pays était

autrefois versée sur la Hollande , qui les revendait à l'Angle-

terre , à l'Fspagne et même à la France : depuis la réunion la

« 6 pays à. la République française , c'est encore sur ce point

que s'écoulent les grains que la fraude parvient à soustraire à
la loi qui en prohibe l'exportation.

Le commerce légal de cette denrée se fait ici comme dan*
l'intérieur de la France au moyen , des marchés publics ok
tiennent s'approvisionner les particuliers et les marchands.

Les principaux marchés de grains sont ceux de Louvain , d«
Bruxelles , de Wavres , de Jodoigoei de Diest et de Tirlemont.

Le prix des grains de commerce, c'est-à-dire , du seigle ec

du froment, VHiie depuis 6 fr. lequintal pour le premier et 9 fr.

pour le second ( taux le plus bas où ils descendent ; jusques à

g et i5 fr. (prix au-dessus duquel il est très-rare qu'ils s'élèvent.)

Sous le gouvernement autrichien , lorsque le seigle , dans les

marchés publics , montait à 7 liv. i5 s. le quintal , et le fro-

njsnt à i3 liv. lo s. , l'administration en défendait ou restrei-

gnait la sortie
, qui se permettait de nouveau lorsque la balança

était rétablie.

Au nombre des objets de commerce , il faut ajouter les pro*

dniis des plantes huileuses et particulièrement du colsat , donc
il se fait depuis quelques années une expoitation très-considé-

rable vers l'Allemagne.

La totalité du chanvre et la plus grande partie du lin qui se

recueille dans le département de la Dvie , sert à alimenter se»

propres fabriques ; ce qui excède leur besoin est enlevé par les

marchands bataves pour le compte de l'Angleterre.

Les seuls produits bruts étrangers à l'agriculture
, qui ap-

partiennent au commerce de ce département , sont :

Les pierres calcaires propres à bâtir , dont j'ai parlé avec
quelcpips détails d.ms un rli.ipitre précédent ; elles s'expouenC
>ers l'Alieuiagne où ces pierres ( les bleues particuliertment )

•ont três-estiraées.

Les pierres ou concrétions sablonneuse» que l'on exploite atix

environs de Bruxelles et de \ ilvorde , er rni «ont un a-t'cla

très-considérable du fommercede ce dopai temenf aver la Lia-

tavie. La forme irrégulière et bizarre de c eire es èce «le pierre ,

la rendant pl'.s susrepiililp ([«'hui une autie de se lier au ri-

ment , de minière à résis'er à l'action lente et à rim[)p|uosirt

à«i Dots , les Hollandais l'emploient à la ccnstruction et ans
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réparations de leurs dignes. Ces pierres servent de lest à toiii

les bâtimens qui font par l'Escaut et la Meuse, le cabotage dd
la Bacavie.

Section III,

Manufactures anciennes.

«La Belgique se vante d'avoir été le berceau de l'agrirultuie et

de l'industrie européennes. 11 est du moins incon'esiable qu'elle

possédait un territoire bien cultivé et des manufHctuies nom-
breuses à l'époque où la plus grande partie des n.itions de l'Eu-

rope ne connaissaient encore d'autre métisr que la guerre.

Les Belges dès le loe. siècle avaient inventé et perfectionné
plusieurs genres d'industrie et jusqu'à la fin du i6e ; ils n'eurent
point de rivaux pour les fabriques de laine où ils excellaient,

et dont ils étaient en possession depuis très-Iong-temps.

Les historiens rapportent que les filles de Charlemagne em-
ployaient quelques heures de leurs loisirs à travailler sur des

métiers de laiue à la manière des Belges.

Ces fabriques auxquelles la Flandres et le Brabant durent en
grande partie l'éclat dont ces provinces brillèrent vers la fin du
12e. siècle, occupaient alors une si grande quantité de bra»

qu'il fallut aggrandir l'enceinte de» villes pour loger les essaims

d'ouvriers qui s'y rendaient de toutes parts , et qu'on fur souj

vent obligé d'avoir recours au pouvoir et aux armées du prince

pour appaiser les troubles que les tisserands fomentèrent à dif-

férentes époques.

Louvain tenait le premier rang parmi les villes fabricantes :

on n'ajouterait pas foi à ce que disent les historiens , de la quan-

tité d'ouvriers qu'elle renfermait, si l'enceinte immense do
cette ville déchue , n'attestait encore aujourd'hui son ancienne

splendeur.

Ce fut pour consacrer la source des richesses que le com-
merce (les laines répandait sur la Flandres et le Btabant , que

Piiilippe le-Bon , duc de Bourgogne , institua l'ordre de la Toi-

son d'or en i43o.

La laine (l'Angleterre , d'une qualité bien supérieure à c.ell*

de Ftiutires et du Brabant , contribuait à la perfection de leara

manufrctures. Les Anglais, sans aucune industrie, n'étaient

alors nue les bergers de la Belgique , avec laquelle ils trafiquaient

des toisons de leurs troupeaux, que refle-ci leur payait en draps

mannlrtctiirés avec leurs propres laines.

il s'établit à Bruxelles un mar( bc considérable où se veir-

ddient les laines d'Angleterre; et lelle était pour les Belge»
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l'importance cle cette matière première, qu'Edouard III , vou-

laut les attirer dans son alliance, ne put y parvenir qu'en ac-

cordant aux drapiers du Brabant un privilège dont l'original

se voit encore dans les archives de Bruxelles.

' Sati&Fait de la gloire qu'il s'était acquise par les armes , c«
même prince

, quelques années après cette trans.iction , vou-

lant taire fleurir dans son royaume les «rti et le commerce ,

sentit que les premiers efforts de l'industrie anglaise devaient

s'exercer sur ces mêmes laines , dont la mise en œuvre était

dejniis long-temps pour les Belges une source de richesses : en
conséquence il restreignit la faculté d'exporter les laines brutes

*t ne négligea aucune occasion et aucun moyen d'attirer ea
Angleterre quelques-uns des plus habiles tisserands de la Bel-

gique.

Sur ces entrefaites arriva la dispersion des manufacturiers

de Louvaîn , par Venceslas , duc de Brabant ; cet évéaemenï
dont j'ai rendu compte, en parlant de cette darnière ville »

eut pour ce pays les suites qu'amena pour la France la révoca-

tion de l'édit de Nantes : chassés de leur patrie, les fabrican»

et leurs ouvriers se réfugièrent dans le pays de Limbourg et en
Angleterre , où ils introduisirent , non-seulement l'art perfec-

tionné de tisser la laine, mais ce génie inventif, cet esprit in-

dustrieux , applicable à tous les genres de fabriques dont les

Belges étaient éminemment doués.

Outre ses fabriques de laine, la Belgique possédait un grand
nombre de manufactures , dont elle avait dérobé le secret aux
.Vénitiens.

Les écrivains du iGme. siècle parlent arec admiration des

ni'ignifiqnes ta|,is d'Anvers , des fabriques de velours, de satin

et de damas établies à Anvers et à Bruxelles , de l'habileté des

lapidaires , des orfèvres de ces deux villes; telles étaient en
lin mot l'importance et ré'endue du commerce des Belges à

cette époque
,
que l'or des dsux Indes

, pour me servir de i'ex-

Eression d'un historien de ce pays , ne faisait que passer par

s mains des Portugais et des Espagnols pour payer l'industrie

des hdbiians des Pays-Bas.

Le premier échec qu'éprouvèrent les manufactures de ce pay*

fur, ronime je l'ai dit plus haut, la suite rie la vengeance im-

iioiifi'jue que le duc \enresljs tira des ouvriers de Louvain :

PS fabri(]ucs déclinèrent rapidement sous le règne de Philippe

II, successeur de Cbarles-Qtiint , et leur ruine, ainsi que
relie du commerce, Im consommée par le traité de Munster.
Les états voisins, mais sur-tout la Hollande et l'Angleterre

e'cnricbircnt des pertes fie la Belgique. Successivement elle vit

««ciottre et péiir .touiçi lc& branches de son industrie coin-



(128)
merc iale et ne ronserva de supériorité que dans l'art de cuiti-*

ver la terre, dans lequel «es babitan» n'ont que peu do rivaux
•n Europe.

Manufactures du département de la Dyle ac"
luellement en activiié.

A la tête des manufactures de ce département, on doit place»

les fabriques de dentelles, dont la perfection n'a jamais pu étro

égalée clans aucun autre pays ; ce génie d'industrie cd'autanc
Îilus précieux qu'il est exclusivement exercé par un sexe dont
es moyens d'existence sont bornés aux travaux sédentaires) oc-

cupe 9 ou lo mille femme» dans la seu'e ville de Biuxelies. Ce
CO01 merf e est d'amani plus avantageux, que la matière pra-

mièrr- se recueille sur les lieux et dans les départemens réunis,

et que la presque toialié de ses produits provient de la raaia

d'œuvre , tomme il est facile de s'en convaincre par l'apperçu

suivant.

Une livre de lin qui n'ocropait pas sur pied plus de deux
anètres carrés de suiface et qui s'est vendue en herbe loou
12 Ir. , au plus, peut après avoir été filée , s'élever au prix da
240O fr il entre un^ onre environ de ce fil dans un tissu

de dentelle» ,
qui se vend 5ooo fr. ; ainsi la main d'œuvra

dans ce genre de fabrique , avec une quantité de matière

première de la valeur de 12 fr. au plus, obtient des pro-

duits qui représentent un capital de 48,000 fr.

Les dentelles de Bruxelles, soit pour la richesse et l'élégance

du tiessin ,8('it pour le goût et la perfection du travail, surpas-

sent de beaucoup toutes celle» qui se fabriquent ailleurs ; le gou-

vernement doit en faxori'ier l'exportation avec d'autant plus de

soin que la mode ayant sur des objets d'une aussi grande va-

leur une inlluence très-dangereuse pour les fabricans , ceux-ci

trouvent à pbicer chez l'étranger les dentelles dont les caprices

du goût proscrivent chez nous l'usage.

Des hommes très-éclairés pensent qu'il serait essentiel à la

prospérité du commerce que la sortie des dentelles ne fût sou-

mise à aucun droit , et que celles que l'on est souvent dans la

ras d'envoyer 'çn commission à l'étranger, ne payassent riea

pour le retour Cette permission d'exporter san« aucun droit

«ne marchandise toujours facile à frauder , ne diminuerait pas

sensiblement les revenus du fisc et donnerait un grand -mou-

vement à ce genre de spéculation qu'on ne saurait trop en-

eouraj^er.

LiS îwprimerict d'indiennes , depuis un pçtit nombre d'an-

nées , se sont placées au rang des priucipajes brancli<?s d'in-

dusiiie
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diistrie de ce dépnrtement. Elles rivalisent avec celles d'Ad'
gleterre er de Suisse , et surpassent de beaucoup celles de
Hollande.

On compte déjà iS imprimerie» de toiles peintes dans la

département de la Dyle. Celles de Bruxelles sont particulière-

ment estimées. Au premier rang de ces dernières , on place la

fabrique de MM. Basse frères, la première et la plus avan-

tageusement connue dans le pay». La presque totalité des toiles

c]ui s'y impriment, s'exportent «ers l'Allemagne , d'où elles sa

répandent dans le Nord (i). Cette manufacture qui fut érablia

dans cette ville, il y a plus de 23 ans , par M Romberg^
a servi de modèle auxétablisseœens du même genre qui se sont
formés depuis lors (2).

Parmi les fabriques à métiers , les plus importantes sont celles

de siamoises , de calmandes , de velours de coton dit Manches-
ter , de d\cn\tes , kersais , et de camelots. Presque toutes ces

manufactures se trouvent dans les trois iirincipales villes du dé-

partement , à Bruxelles , à Nivelles et à Louvain.

La fabrique de siamoise établie à Bruxelles était spécialement
protégée par l'ancien gouvernement , qui lui avait permis da
prendre le titre de Manufacciire impériale et royale. Quoi-
qu'elle ait perdu beauccup de son ancienne activité, elle occupe
encore aujourd'hui 3 ou 4 cents ouvriers ; ses produits ont
pour débouchés principaux l'Italie et l'Espagne.

Les manufactures de camelots de ce département ont long-

temps été le» premières de l'Europe : on les préfère encore à
celles de Leyde et d'Angleterre, qui seules peuvent à quelques
égards soutenir la concurrence; depuis que la mode a rejette

l'usage de ces éioffes , pour habillement d'hommes , et que Iz

suppression des communautés religieuses en France et daus

(i) L'exportation des toiles de coton imprimées vers l'Alle-

magne a beaucoup diminué et diminue encore tous les ans ,
par cela seul qu'elles sont imposées sur leur poids et non sur

Jcur valeur léelle. En effet , comme les imprimeries de ce pays

n'emploient guères que des toiles de coton , blanches , d'une
qualité ordinaire, le droit de 5o lianes par 100 pesant qui leur

est imposé , fait au-delà de 10 , i5 et j8 pour leut de la valeur

et devient prohibitif par le fait , puisqu'd met le négociant

Belge dans l'impossibilité de «onienir la concurrence chez l'é-

tranger avec les fabriques de Hollande et d'fJambourg , qui ne
paient presqu'aucun droit sur cet article.

(2) Cette fabrique fut créée par un nommé Lepper qui , faut%

de capitaux, fut obligé de là veujre peu de temps après à AL
llomberg.
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les pays conquis a presqu'acbevé d'en tarîr le déb't , les Fatrî-

cans ont essuyé (i'em|iloyer une partie des ouvriers en camelots

à fabriquer des b.isins et des velours. Les premiers succès ett

font espérer de plus grands ; mais les efforts des entrepreneurs

de ces sortes d'éiablisseinensi ont besoin d'être soutenus et en-
couragés par le gouvernement

, pour atteindre à cette supério-

rité incontestable que nos voisins ont obtenue de la perfection

de leurs mécaniques à filer le coton.

Les camelots et les calmandes , connus sous le nom de
Bruxelles , ont encore quelque débit chez l'étranger , mais oa
remarque tous les ans une diminution dans les demandes.

Chapelleries. Plusieurs fabriques de chapeaux , établies de-

puis quelques années à Bruxelles , ont acquis en peu de temps
assez de consistance pour exporter à l'étranger la moitié de
leurs produits.

La destruction presqne totale des lièvres les ayant mis dans

la dépendance entière de l'étranger , pour les matières premiè-

res, l'intérêt de ces nianulactures paraîtrait exiger que !e gou-

vernement permît la libre importation des peaux , laines, poils

de cbameau , bois d'Inde , noix de galle et autres objets qu'elle»

enqjloient.

Tanneries et corroierîes. Aucunes fabriques de ce départe-

ment n'ont plus besoin et ne méritent plus d'être encouragées,

en déilommagement des sacrifices énormes qu'elles ont faits

pour arriver au degré depeilection
,
qu'elles ont atteint ; cette

branche de commerce se peifertionne et s'étend tous les jours :

elle est favorisée par l'Angleterre même, qui permet l'entré*

de nos cuirs lorsqu'ils n'ont reçu que les premiers apprêts.

La tannerie de MM. Vandewoestyne et Latour , établie

sur le bord du canal , en face du château de Laeken , est sou$

tous les rapports un des plus beaux établissemens de ce genre.

Celle de M. De Pauw , à Vilvorde, est beaucoup plus

ancienne et ses produits sont paiticulièreraent recherchés en
Allemagne.

Charonnage. Bruxelles est renommée dans toute l'Europe

poia ses Htteliers de voitures , dont Je charonnage particuliè-

rement est d'une supériorité ret.onnue. C'est à M. Simoa
père, sous le nom de Jean Simon, que ce pays est redevable

d'une branche d industrie qui se trouve liée par son importance

aux iniérêis du commerce et par le concours des talens qu'elle

exige aux progrès des arts.

Le fondateur de cet établissement l'a porté à sa perfection ,

en réunissant dans le même local et sous la même surveillance

les ouvriers en fer , ea bois , ea cuir
,
qui s'oecupeac sépara»
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nrsnt ailleurs de la confection des différentes parties i donc
l'ouvrage entier se compose.

Les voitures de luxe qui sortent des atteliers de MM.
Simon ,

pète et fils , réunissent au goût, à l'élégance des for-

mes , la légèreté et la soiiiii'.é. Pour obtenir ensemble deux
qualités , dont l'une paraît généralement devoir exclure l'autre,

ces artistes, ( cette qualification ne peut être déplacée , en par-

lant de cens qui perfectionnent une branche d'industrie) ces

artistes, dis-je , s'appliquent à choisir avec un soin paiticulier

les difféientes espèces de bois qui servent au clioronnage , à
n'employer que le meilleur fer d'Allemagne , et fenent à froid

toutes les pièces de ce métal soigneusement visitées avant d'être

mises en place.

Ce qui a contribué sur-tout à la réputation et au succès de
l'établissement de MM. Simon , ( dont les voitures avant la

guerre , qui vient de se terminer, étaient recherchées sur touC
le continent ) , c'est que chez, eux la perfection de l'ouvrage,

qui n'a de rivale qu'en Angleterre , n'exclut pas l'économie ,

et que leurs prix sont de i5 ou 20 pour cent au-dessous de ceux
de Londres et de Paris.

Brasseries. Dans ce département comme dans tous les pays ,

où l'on ne peut éiever la vigne , on a tiré parti des plantes

céréales pour en composer une boisson à l'usage de toutes les

classes delà société. La bierre remplit ici cet objet, et la grande
consommation qu'en font les habiians a du multiplier beau-
coup les brasseries; la bierie qu'elles fournissent se consomma
sur les lieux mêmes, excepté les bierres blanches de Louvain ,

qui sont devenues un objet de commerce par l'exportation asses

considérable qui s'en fait dans les départemens voisins et même
à l'étranger.

Les brasseries de Louvain ont pris depuis la réunion de la

Bslgique à la France un accroissement extraordinaire qu'il fauo
'

jtttiibuer à la suppression des droits qui pesaient ancienne-
ment sur elles.

Genièt>Tcries. 11 y a 3o ans que cette branche d'industrie ap-
partenait presque exclusivement à la nation batave , dont les

fabriques d'eaude-vie de grains (onservent encore aujourd'hui

une supériorité incontestable , du moins quant à la qualité des
produits, (i)

(i) On est généralement persuadé que la supériorité du ge-

nièvre d'Hollande tient au goût recherché qu'on lui commu-
Ul

I

iiicvre u nuiidijuc iieni au goût reiiierctie i]u un lui luiiiiuu-

iiique au moyen de sapin , dont les fioliandais font usage daa»
la coDSirMctioa des citerais ei de» cuve»i
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On sait que ce pays qui ne porte pas de grains , était alors I«

grenier de l'Europe , et que souvent les provinces belgiques

nièine en tiraient leur subsistance.

Dans ces énormes approvisionnemens que faisait la HolIanJ

de , il se trouvait nécessairement quelques parties de grains ,

ou gâtés tout-à-fait ou d'une trop mauvaise qualité pour l'u-

sage habituel : ils eussent éié perdus ailleurs, l'industrie hol-

landaise les fit entrer dans la fabrication des eaus-de-vie.

Un autre avantage résultant de cette fabrication , et qui dut
frapper le premier un peuple agriculteur, fut la facilité d'en-

graisser les bestiaux avec une certaine économie, au moyen
du marc des grains distillés ; une seule chaudière de 18 à 24
tonnes suffit à la nourriture de 12 à i5 bêtes à cornes.

La Hollande tirait autrefois de la Belgique et de la Flandres

française la plus grande partie des grains dont elle fabriqnaic

ses eaux-de-vie, qu'elle vendait ensuite à la Belgique et à la

France- Les Français et les Belges sentirent enfin combien il

y aurait à gagner pour eux à distiller eux-mêmes leurs grains,

et cette brandie d'industrie que les habitans de la Campine ,

(pays voisin de la Hollande, dépendant autrefois du Brabant:

et du pays de Liège) introduisirent les premiers dans les Pays-

Bas, gagna de proche en proche et devint en peu d'années

une des plus grandes ressources du commerce de ces provinces.

Les recherches que j'ai f.iites sur ces fabriques , sur la quan-

tité des grains qu'elles consomment , sur leui s produits annuel»

m'ont donné les résultats suivans.

Il existe dans le département de la Dyle 4^5 genièvreries î

elles consomment annuellement 1,736,490 myriagrammcs de

grains, (les trois quarts en seigle et l'autre quart en orge) eC

donnent un produit également annuel d'environ 64t44^ hec-

tolitres d'eaux de-vie , qui valent dans le commerce près de

5,Goo,ooo franis.

La moitié de ces liqueurs se consomme dans le départemenc

même ; le reste s'exporte , partie vers l'Allemagne et partie

dans l'intérieur de la France.

La fabric;uion des eaux-de-vie de grain n'emploie qtie les

pro.luits du sol ; elle occupe un ceriaiii uombre de bras ; elle

exige et détermine l'emploi de capitaux assez lonsidéiables ;

elle tend d perfectionner l'aj.! icuiture , en donnant des moyena
économiques d'élevei les bestiaux, et cODsé()ueairaeiit- d'en

augmenter le nombie; elle est en même leropsun ol)iet de con-

somm,iii<.n uiiéiienre et d'exj>oi t.ii'on à l'étranger ; sens ces

ddtéiens points de vue tt lonsuléré en j.én'rjl ( abstraction

faite dt tiile ou iflle cii consiitui e piriiculièic ) , l'éublisse-

Bicut des geuièvreries est donc uu bien , comuie tout ce qui
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ïenàk développer l'industrie d'une nation, à alimenter soa

commerce, k perfectionner son agriculture, à multiplier les

moyens d'existence et les jouissances du peuple.

Mais les genièvreries consomment une quantité considérable

de grains , premier besoin et aliment indispensable des hom-
mes ; lors donc qu'il y a disette de ces denrées , ou que les cir-

constances en élèvent le prix au-delà des facultés du plus

grand nombre des consommateurs , il est indispensable seloa

moi de limiter , de défendre même pour un temps la fa*

bricatioa des eaux-de-vie de grains.

Au reste cette mesure , lorsque les circonstances la ren-

fleni nécessaire , doit être générale et suppose que le gou-
vernement s'est assuré d'avance des moyens d'arrêter l'ex-

portation frauduleuse des grains : sans ces précautions , la dé-

fense de distiller , non-seulement n'atteindrait pas son but ,

mais sans profit pour la consommation intérieure , elle cause-

rait des dommages considérables au commerce et à l'agri-

culture.

Fer Liane. Il existe à Bruxelles une fabrique de fer battu

et blanchi , qui n'a pas encore pris l'accroissement dont elle

est susceptible.

La mann facture de porcelaine établie à Bruxelles , dirigée

encore aujourd'hui par M. Kuhn , est moins remarqua-
ble par la finesse de la pâte qu'elle emploie que par l'é-

légance des formes , la beauté des dessins et la solidité des
couleurs, (i)

On compte dans ce département aS raffineries de sel (2) ;

cinq à Bruxelles, six à Louvain , onze à Tirlemont , et trois

à Diest. Les plus considérables sont celles de Louvain ; oa
évalue â 1800 rasiéres de 640 à 35o livres, poids de marc,
la quantité de sel brut que les raffineries de cette derniers

ville travaillent actuellement.

Indépendamment du sel ralfiné que produisent ces établis-

semens , ils en reçoivent encore du département de l'Escaut

,

de la Lys et principalement du port d'Ustende , une quan-
tité qu'on évalue à plus de 3o millions de livres pesant ,

laquelle s'expédie en commission dans le pays entre Meuse
et Rhin, et dans les départemens limitrophes.

( I ) Les succès de cette fabrique ont été interrompus par les

différens qui se sont élevés entre les associés.

( 2 ) Le sel , qui s'emploie dans les raffineries du département
de la Dyle , se tire de Marenaes > de la Tremblade et do

fit.-Maitia (de l'île da Khé).

I 3
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Les raffineries de Bruxelles et de Tirlemonï prennent pari

à ce commerce ; celles de Diest approvisionnent tout le pays

connu sous le nom de Campines Brabançonne et Liégeoise.

Raffineries de sucre. Il en existe deux à Bruxelles et trois

à Louvain : paralysées par la guerre, la paix doit les l'aira

jRfivivre et leur produit peut devenir une branche de com-
merce très-importante, si l'on parvient , à l'aide d'un impôt

sur les sucres raffinés à l'étranii;er. à établir entre le prix la

concurrence qu'elles peuvent déjà soutenir pour les qualités.

Papeteries. On en compte un assez grand nombre dans ce

département : les principales sont établies à Biuxelles, â la

Hulpe , à Hal , à Nivelles , à Tirlemont et à Uccle On peut

être étonné que placées à la source des matières premières les plus

iines , ces fabriques n'aient encore produit que «le» papiers d'una

qualité médiocre; elles méritent néanmoins d'être encoura-

gées , sous le rapport du grand nombre de bras qu'elles oc-

cupent et de l'indépendance où elles nous placent relative-

ment à l'étranger , forcé depuis quelque temps lui-même ,

d'avoir recours aux papeteries de ce départemeut.

Les seuls obstacles au progrès de ces fabriques tiennent à

l'exportation frauduleuse des matières premières soutirées à

grands frais par la Hollande et l'Angleterre , qui emploient

les mêmes moyens pour faire sortir les chiffons de ce pays

et y faire entrer les papiers de leurs manufactirtres. Les me-
sures à prendre pour activer et perfectionner cette branche

de commerce , se réduisent donc à trouver le moyen d'em-

pêcher l'entrée des papiers de fabriques étrangères , et sur-;

tout la sortie des matières premières.

Papier meuble. La seule fabrique de cette espèce qu'il y
ait dans le département se trouve à Bruxelles ; elle fait d'as-

sez fortes affaires avec l'Allemagae , où l'on recherche beau-

coup les papiers d'ameublement qui s'y préparent.

Bas tricotés. Ce genre d'industrie occupe un grand nom-
bre de bras à Diesi et dans toute la C;impine; on y em-
ploie la laine du pays , d'une qualité très-supérieure à celle

que l'on trouve dans le reste du département.

Les bas de Diest ont beaucoup de réputation en Hollan-

de, où il s'en expoite une assez grande quantité. On les

Yend depuis 4° *°'s jusqu'à 12 francs la paire.

Bas de soie. Ceux qui se fabriquent à Bruxelles et dont
une partie passe en Hollande et en Allemagne, sont pres-

qu'aussi beaux et beaucoup plus solides que les bas de Paris ;

ils doivent cette dernière qualité à l'organsin tie Piémont qu'on

y emploie lans mélange , ce c^ui les rend un peu plus chers.
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Acîdes minéraux. Bruxelles possède deux fabriques d'acùîé

nitrique (eau forte de commerce); îa plus ancienne, fondés

par M. Vaniler EIst , a pris depuis quelque temps faveur

chez l'étranger aux dépens des fabriques anglaises , ea
possession presqu'exciusive de cette branche de commerce dans

tout le nord de l'Europe.

Cylindres de carton. On doit \i M, De Liagre rétablis-

sement de cette fabrique, dont l'objet esc de remplacer avec

avantage et économie le bois de Gaiac nécessaire pour lus-

trer les indiennes.

Verreries. Celle de Louvain , la seule où l'on fabriqua

des vitres , est presqu'entièrement ruinée.

La verrerie de Bruxelles ne travaille que pour la consom-
mation intérieure.

En parlant des fabriques du département de la D^le , Je na
puis me dispenser de faire mention des atteliers nouvellement

établis à Bruxelles : tout ce qui a rapport au but moial ,

au régime économique et à l'administration de cet établis-

sement, trouvera sa place ailleurs : je ne le considère ici

que relativement à TinGuence qu'il peut avoir sur le com-
merce.

Dans le principe , je ne m'étais proposé , en ouvrant à

Bruxelles des atteliers de filature pour les indigens , qu'ua
moyen d'éteindre la mendicité en fournissant un asyle , la

nourriture et du travail à la foule des mendians valides dont
cette ville était remplie : la nécessité de diminuer les dé*

penses d'un pareil établissement , où quelque cbose que l'oa

fasse , on ne parvient pas à retirer du travail d'un men-
diant fileur , la moitié du prix de sa nourriture , me dé-

termina , d'après l'avis et avec l'aide d'un liomroe très-versé

dans la icience des fabriques , ( i ) à réunir aux atteliers de
filature une école pratique de tisserands , dont les apprentis

instruits , suivant les procédés employés dans les fdbricjue»

anglaises , pouvai^^uti en assurant à cet établissement les avan»

tagos d'ime grande manufacture , servir en outre à perfection-

ner l'industrie nationale.

Cette entreprise achevée remplit romplettement le double

but de son institution ; les atteliers rfe Bruxelles renfeiment
aujourd'hui 4 ou 5oo pauvres de tout âge et de tout sexe

partagés en plusieurs atteliers.

Dans les uns , les femmes et les hommes incapables d'être

employés plus utilement, filent au rouet simple et à la main,

(t) Je dois citer M. Gilet..

14
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le coron , le rîianvre ou la laine ; suivant qu'ils ont pîu»
d'aptiturle ou plus d'usage de l'une ou l'autrç de ces filatures.

D'autres atteli^rs sont consacrés à la filature par mécani-
que; on y emploie des jeunes gens des deux sexes et qui mon-
trent de l'adresse et de la bonne volonté.

Les atteliers de tisserands renferment en ce moment 80 mé-
tiers à la navette volante, sur Usquels de jeunes apprentis de
îo à i5ans, après dix mois d'apprentissage, fabriquent le*

étoffes de coron qui demandent le plus de soin et d'adresse,
telles que les basins et les piqués , façon anglaise.

Les atteliers publics de Bruxelles produisent communémenC
de 100 à i5o pièces de différentes étoffes par mois, et la tota-
lité de la filature qui s'y censomme.

Chapeaux de paille. Depuis peu j'ai ajouté aux travaux donc
on s'occupe aux atteliers publics , une fabrication de chapeaux
de paille , à la mauière anglaise , où je trouve l'avantage inap-
préciable d'employer un grand nombre d'enfans de bas-âge in-
bHbiles à toute autre occupation. 11 est déjà sorti des atteliers

de Bruxelles des chapeaux de paille , dont le tissu égale en
finesse ce qui se fait ailleurs de plus beau.

La maison de détention à Vilvorde tient aussi son rang,
parmi les fabriques du département de la Dvle ; on y compta
un grand nombre de métiers en activité continuelle , sur les-

quels se fabrirjiient par mois une quantité considérable de
pièces de différentes étoffes dont les qualités ne sont pas in-

férieures à celles de nos meilleures manufactures et dont le

prix est fort au-dessous de celui du commerce.

Je terminerai cet article sur les fabriques du département Ja
la Dvle , en regrettant la perte encore récente qu'il a faite de
sa belle manufacture de tapisseiie de haute-lisse.

Cet art ingénieux inventé par les Lorrains et transplanté

«l'Arras, à Bruxelles et à Gand , s'y perfectionna plutôt qua
dans aucun autre pavs.

Lès travaux df s peintres célèbres qui fleurissaient dans la Bel-

gique à cette époque et qui fournirent les dessins des premières

tapisseries qu'on y exécuta , contribuèrent beauronp nux pro-

grès de cette manufacture. Les dilférens échecs qu'éprouva le

commerce de ces provinces , en diminuant la riclicsse na-

tionale , influèrent sur uns branche d'mdustrie dont le luxe

ceul est tributaire.

La manuficiuve de ta()isserips de Gand tomba la première ;

celle de Bruxelles se soutint, quoique languissante, juscnies ea
I7S8 : les tvoublfs qui survinreut alors , la mode qui discrédita

ce geure d'^meubieaieat parmi les gens riches, les seuls ^ui
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pusscnr en faire l'acquisition , la dispersion des artistes et c!e«

ouvriers , tout coniribiia à la ruine de nette fabiique renom-

mée, dont les monumens, qui subsistent, attestent l'excellencs.

L'usage a fait encore disparaître deux manufactures de cuirs

dorés
, pour tenture , dont le goût doit moins regretter la perte

que le commerce , auquel ces fabriques assuraient dans le Nord ,

en Allemagne , et sur-tout en Turquie , des bénéfices considé-

rables.

Fabriques de f'ayence. Je m'apperçois que j'ai omis de parler

des fabriques de favence de ce département , dont quelques une»

et particulièrement celles de MM. Artoisenet et Gueroulc

de Bruxelles méritent une mention particulière. L'une et l'au-

tre de ces fabriques doivent au zèle et à l'intelligence de leur

entrepreneur , le succès et le débit toujours croissant dont elles

jouissent. La fayence qui sort de ces deux manufactures est

belle , d'un excellent usfige , et d'un prix accessible à toutes

les classes de la société; mais ce qui la distingue plus pariicu-

lièrement , c'est la qualité de sa couverte ,
qu'aucun degré de

chaleur, aucun frottement ne parvient à déiacber.

Section IV.

Commerce d'entrepôt et de transit.

J'ai parlé des trois grandes crises sous lesquelles succomba

le commerce de la Belgique.

La première amenée par les révolutions qui en séparèrent

au i6e. siècle les sept, Provinces-Unies :

La seconde produite par le funeste traiié de Muns'er ea

1648 , qvi assura l'indépendance des Bataves et ferma l'Escauc

de leur côté :

La troisième enfin par le traité de Vienne de lyBi , en venu
duquel les Hollandais envieux des succès qu'avaient obtenus les

Beiges dans leurs premières expéditions aux Indes-Orientales ,

obtinrent que ces derniers seraient encore exclus de cette na-

igation.

Le commerce dans un pays fertile et cViez un peuple indus-

trieux est un arbre vivace dont le tronc porte quelques bran-

ches , long-temps après avoir été mutilé ; forcés par tant d'obsta-

cles et de prohibitions de renoncer aux vastes spéculations , aur

grandes cntrepiises, les Belges cherchèrent à tirer parti de»

localités pour l'établissement d'un commerce de trausit , au

moyen des entiepôts internes.
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Les villes de Bruxelles , de Louvaia , de Gaod et de Briigef

commnniqucDt directement avec la mer à Anvers et à Ostends
par le moyen de l'Escaut et des canaux percés sur cette di-

rection.

Pour mettre à profit cet avantage qui permet à ces quatre
villes d'expédier pour tontes les places maritimes de l'Europe ,

et réciproquement d'eu recevoir toutes les espèces de navires

marchands employés au commerce de cette partie du monde ,

sans qu'aucun obstacle naturel oblige à rompre charge ou les

empêche de se rendre directement à leur destination , ces villes

ont obtenu le droit qu'elles ont conservé jusqu'ici d'entreposer

chez elles les marchandises et les denrées arrivant de l'étranger.

Ce pays plus avantageusement situé que la Hollande et que
Hambourg pour le transit des marchandises destinées pour la

Haute-Allemagne , la Suisse et l'Italie, enleva bientôtà sesvoi-

sius, au moyen des pinces d'entrepôts , une branche de spécu-

lation dont les bénéfices particuliers sont du moins certains ,

si les avantages généraux peuvent en être contestés.

On estime que ce commerce avant la guerre dernière don-
naiten commi»sioner en roulage un hénéficeannuel de 5oo,ooo
florins , près d'un million de notre monoaie , et rapportait au
fisc en droit de transit plus de 5oo,ooo francs.

C'est à Louvaio qu'était établi le principal entrepôt de ce

commerce de transit , que l'état de guerre et la réunion de ce

pays à la France ont considérablement diminué : la position da
cette villeque son canal laet en communication avec les mers
du Nord , que ses routes unissent aux dépaifemens en deçà du
P>hin , 3 l'Allemagne , aux départemens de l'Est de l'ancienne

France, et à la Suisse, était on ne peut plus favorable à ca

genre de commerce.

C'est sur Louvain que les places de Liège , de Limbonrg , <îa

Staveiot , Luxembourg , expédiaient les marchandises qii'el-,

les recevaient par mer ou parles canaux de France, d'Espagne,

de Hollande et d'Angleterre : les commissionnaires de Louvain

réexportaient ces mêmes marchandises sur leurs propres ba-

teatix qui vont et reviennent régidièrement jusqu'à Dort pour

la Hollande, et jusqu'à Ostende pour les autres pays. Les

objets principaux de ce transit consistaient :

Pour la Hollande , en sucre , café, épiceries, drogueries et

teintures;

Pour l'Angleterre , en productions des Indes , en sel brut Ct

raffiné de Liverpool , en quincailleries de toute espèce
J

Pour la Irrauce , eu café , vins et eaux-de<vie ;
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Pour l'Espagne et le Portugal , en kînes lavées , eocbenille

et indigo ;

Pour l'Amérique , en cuirs secs et fourrures ;

Le commerce de transit de Bruxelles reçut en 1776 un grand

éclat de l'établissement de plusieurs maisons genevoises qtii vin-

rent se fixer dans cette ville et imprimèrent à ce genre de spé-

culation , un mouvement considérable ; mais cet état de splen-

deur fut de peu de durée.

Les entrave» mises au transit quelques années après par la

gouvernement autrichien, déterminèrent lesGénevois à quitter

Bruxelles pour retourner dans leur patrie.

Ce n'est pas ici le lieu de débattre contraiiictoîrement les ar-

gumens avancés pour et contre rétablissement des entrepôtsin-

térieurs ,ul'examiner , si comme le disent leurs détracteurs , les

entrepôts sont contraires à l'esprit delà législation sur les dona-

nes , s'ils Tivorisent la fraude , s'ils sont à charge au fisc , s'ils

nuisent aux fabriques nationales en favorisant le commen-e de

transit, dont les spéculations ont principalement pour objet le

produit des fabriques érrangères , ou . si comme l'avancent ceux

qui défendent ces érablissemens , l'état n'est pas ainsi q'ie le

commerce . intéressé à tirer parti de tous les avantages de sa po-

sition ; s'il peut y avoir de» raisons pour lui de se priver voion-

taiiement des communications que la nature ou l'art ont ou-

vertes entre la mer et quelques places de l'inrérieur ; si Joia

d'encourager la fraude , les entrepôts v font obstacle ; si le lé-

ger surcroît de dépendance qui résulte pour le fisc du maintiea

des entrepôts ne doit pas être inapperçu auorès des nombreux
avantages qui résultent de leur conservation.

Cette question considérée dans ses rapports avec l'intpr'-'t gé-

néral peut être long-temps débattue ; maisilest dir moinsiucon-
restabie qu'à n'envisager les entrepôts que rela'ivemeor aux
lieux où ils sont établis , leur suppression y aurait les effets les

plus funestes, principalement à Bruxelles et à Louvain. Auru.
net autres villes des dépariemens conquis n'ont éprouvé par leur

réunion à la France, d'aussi fortes réductions dans leurs an-
ciens moyens de {rospérité; la supprfssion de leurs entrepôts

anéantirait tout espoir d'y faire fleurir un gr=ind commerce ,

dans lequel ces villes comptent trouver la principale indemnité
des pertes qu'elles ont subies (i;.

^1) Les deux villes de Louvain et Bruxelles ont sur Anvers
un avantage de position pour le commerce de transit, en ce
que les marchantlises qu'elles expédient ont du moins à par-
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Section V.'

Foires.

Les foires principales de ce département sont celles:

De Bruxelles du ler. au 9 Prairial , et du 27 Vendémiaire
au 12 Brumaire; elles embrassent la vente de toute espèce de
marcha tidise.

Celle de Louvain du 21 au 5o Fructidor (marchandises de
loiite nature).

Celles de Diest du 26 Pluviôse , 5 Messidor et i5 Vendé-
miaire

; elles durent quinze jours chacune, et ont pour objet la
vente de toutes sortes de marchandises ; à l'exception delà der-
nière plus spécialement destinée à la vente de chevaux.

Celle de Tirlemont a le même objet et la vente de che-
vaux dure du ler. Messidor an 10 du mc)me mois;

Celle de Nivelles du 8 au 18 Vendémiaire marchandises de
toute nature

;

Celle de Hougaerde du 24 au 5o Fructidor
, pour la vente de

chevaux
;

Celle ds Hal du i5 Fructidor au iZ , pour les bestiaux.

Ce led'Hérinnes du 3 Vendémiaire au i3 > bestiaux et mar-;

chaudises.

Celle deLéan du 2 Prairial au 18 , bestiaux et marchandises.
Celle d'Asschedu 21 Floréal

,
pour marchandises de toute

nature.

Les affaires qui se font dans ces foires ont principalement
pour objet les marchandises indigènes du déparieraent , la bi-

jouterie , les modes, les cuivres et bronzes dorés , les glaces,

Jes meubles deFraiire, les outils et ustensiles en fer d'Allema-
gne, les étoiles , la quincaillerie d'Angleterre , les draps et au-
tres étolfes lie la-'ne de Limbourg ; presque tous les petits ob-

jets qui tiennent à l'art du lapiier et du tabletier , vieunenc
de Liège.

Les ventes se font au comptant , et les marchands de toutes

les classes y sont également favorisés.

courir 8 à 10 lieues de route de terre , d'où résulte tine double

économie de temps et de frais de voiture , importante pour la

commerce en général , mais indispensable pour le commerce do
transie en particulier.
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STATISTIQUE.
SECONDE PARTIE.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

«Je diviserai cette seconde partie en autant de chapitres que
l'administration ofïre de branches principales.

CHAPITRE PREMIER.
Justice,

SECTION PREMIÈRE.

Sûreté publique,

Lor&queron réfléchit aux grandes agitations politiques , aux-

queile» ce pays esf en proie depuis \/^ ans, aux révohiiiona

qu'il a subies , aux fléaux de la guerre dont il fut consiamtnent

le théâtre , on doit moins s'étonner d'avoir à lutter contre

quelques désordres particuliers , qu'on ne doit s'applaudir

d'avoir préservé ce département de tous les dangers qui ont si

long-temps ailleurs menacé la tranquillité publique.

Depuis les troubles civils qui ont éclaté dans l'an 7.1! ne

s'est commis dans celte portion de la république aut un délit

qui portât un caractère de révolte, et ce qui mérite d'être

remarqué , dans l'espace de trois ans, il n'y a pas eu d'exemple

sur les grandes routps d'ime seule attaque à force ouverte,

d'une seule caisse [Mibiique pillée ou menacée , d'un seul ac-

quéreur de doaaalnes aaiionaux maltraité ouvertement dans sa

personne.

bi quelques bandes de brigands sortis des départemens voi-

èins , ont essayé plusieurs fois de s'introduire dans celui-ci,

Tuciive turveillauce de l'uutoiité civile, le zèle iofaiigabls de
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la gendarmerie, ne leur ont pas laissé le temps d^y chercher
des complices et d^ multiplier les forfaits.

Les vols particuliers ont été frérjuens ; les délits forestiers et

champêtres extrêmement communs; la cause du mal étant

alors dans la faiblesse des tribunaux , dans rindulgt>n'-e et

l'ignorance des jurés , dans la mauvaise composition des joges-

do-paix. Les réformes qui ont récemment eu lien dans ces

diflérentes parties de l'ordre judiciaire, rendront nécessaiiemeni

ces délits plus rares , en ne leur laissant plus l'appât de
l'impunité.

PoliceJudiciaire,

L'action de la police , qui résulte d'une surveillance éclairée,

Btientiveet soutenu?, est nécessairement exercée avec beaucoup
plus de soin dans les villes, sou» les yeux de l'administration

supérieure i par des commissaires de police res[)onsables
, que

dans les campagnes ,
par des maires dont l'insouciance et

l'incapacité méconnaissent ou négligent trop souvent les fonc-

tions que la loi leur confie, et (pii n'ont à oy)poser immédiate-
ment aux tentatives de la malveillance, que des gardes-cbam-

pêtres , sur lesquels l'expérience a trop appris à ne pas

compter.

La multiplicité des délits ruraux prouve la nécessité d'une

réforme dans celte partie de ia police, qui serait absolument
nulle , si l'influence des villes voisines et les fréquentes appa-

rilioiîs de la gendarmerie , ne maintenaient encore à un cer-

tain degré l'ordre public dans les communes rurales.

La situation actuelle de ce département considérée sous les

rapports de sûreté . de tranqullité publique peut être appréciée

d'ua roup-d'œil , en jettanr les yeux à la fin de ce mémoire,
sur le tableau n°. i, où j"ai rassemblé et classé, mois par mois,

tous les faits arrivés dans le courant de l'an lo.

Section IL

Tribunaux'.

Orfnnisanon. L'autorité judiciaire se compose dans ce dé-

partement ,

\°. D'un tribunal d'appel siégeant à Bruxelles , dont le

ressort conipri^nd les (léparieme)is de la Dyle , de l'Escaut, de

Jcmrnappes, ile la Lys et des Deux-lSèibes.

z^. D'un tribunal criminel siégeant à Bruxelle»»
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5". De trois tribunaux de -première instaure, siégennt cba*

«un dans le chef-lieu des trois airondissemens communaux.

4°. De deux tribunaux de commerce , un à Bruxelles et l'au-

tre à Louvain.

Le tribunal d'appel est divisé en trois sections et composé

d'un président de deux vice-présidens , de vingt-trois juges,

d'un commissaire du gouvernement , de deux substituts com-

missaires , d'un greffier et de trois commis.

Le tribunal criminel est composé d'un président, de deux

juges, de deux suppléans , d'un commissaire et de trois subs-

liiiits commissaires du gouvernement Cexerçint respective-

ment les fonctions de magistrat» de sûreté , près les trois tri-

bunaux de première instance) et d'un greffier.

Le tribunal de première instance du premier arrondissement

est divisé en deux sections et composé d'un président , da

cincj juges, de quatre suppléans, d'un commissaire et d'un

substitut commissaire du gouvernement, d'un greffier et d'ua

commis.

Les tribunaux de première instance des deuxième et troi-

sième arrondissemens ^oot composés d'un président , de trois

juges de trois suppléans, d'un commissaire du gouvernement et

d un grciiier.

Les deux tribunaux de commerce sont composés d'un pré-

sident , de quatre j'i^es, de quatre suppléans et d'un greffier.

Placemefic des Tribunaux. Le tribunal d'appel siège à
Bruxelles, dans le local occupé jadis par le conseil souverain da
Brabant,

Le tribunal criminel, provisoirement établi dans une salla

de l'bôtel-de- ville , vient d'èire transféré au ci-devant con-

seil privé.

Le déplacement du tribunal de première instance de l'ar-

Tondissement de Louvain est commandé par l'inronvenance

du local qu'il occupe aujourd'hui , au ci-devant collège des

r'réraonirés , et le gouvernement a trouvé convenable d'en

Butoriseï la translation au ci-devant collège des Barlieliers,

léuni au bàiim.ont nommé yicnm , sauf à traiter du loyer de
ces édifires avec l'administrciiioii du Prytannée françiis, auquel

ils appaitiennent. Pour que l'exécution de cette mesure n'é-

prouve pas de retard , l'administration mimicipale de Louvain
s'est chargée de faire l'avance des fonds qu'exige ce nouvel

établissement.

A(tion des tribunaux. Depuis la nouvelle organisation des

tribunaux , la marche de la justice est infiniment plus prompte
«t plu» 8Ùre; le résumé de leurs opérations, par lequel je i«-
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mine cet article, donne en même temps une idée de l'ac>

tivité des juges, de la quantité des affaires liviles dont ils s»
SODC occu(;és , de la jiature et du nombre des délits sur les-

quels ils ont eu à prononcer, pendant l'espace d'une seule

année.

Le nombre des jugemens rendus parle tribunal d'appel pen-
dant le cours de l'an dix est de 842. Aucun jugement en
dernier ressort de ce tribunal n'a été casse par le tribunul

de cassation.

Le nombre des jugemens rendus par le tribunal criminel
,

dans le cours de la même année, est de 219.

Le nouibie des affaires jugées par le tribunal de première

instance, en l'an 10, est de loyS , non-compris celles jugt'es

en appsl.

Section III,

Prisons.

Les prisons dans ce département sont au nombre de cinq ,

distinguées, par rapport à leur différente destination , par les

noms de maisons d'arrêt , maison de justice et maison ds
détention.

Chaque tribunal de première instance a près de lui una
maison d'arrêt-, où sont détenus les individus justiciables de
police correctionnelle.

La maison de justice , destinée aux prévenus de délits carac-

térisés par la loi du nom de crime , est établie dans le chef-

lieu du département , près du tribunal criminel.

Les condamnés à la réclusion, par ces différens tribunaux,

subissent leur peine dans la maison de détention , à Vil-

vorde.

Éiat matériel de ces maisons.

La maison d'arrêt de Bruxelles a l'inconvénient de manquer

de préau.

Celle de Louvain est solide et convenablement distribuée ;

la propreté et la salubrité exigeaient quelques cbangemeos , il&

ont été f.iits.

La maison d'arrêt ds Nivelles , beaucoup trop petite pour le

nombre habituel des détenus , a nécessité l'adjonction d'na

local supplémentaire; mais ni l'une ni l'autre de ces maisons

ne peut, sous "aucun rapport, convenir à l'usage auquel on les

emploie.

Convaincu de l absolue n.'ceçsite d un changement, a cec

çoard j'ai depuis long-ienips proposé d'établir ^ au ci-devanr
° ' couvcnc
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*ouveDt clés Carmes, k Nivelles, la maison d'arrêt de cetta

ville. Les f.irroiisianres d'oui pii» encore permis que ce projet

urgent reçût son exé< ution. (i)

La maison de justice a Bruxelles est peu sûre, mal située,

trop peu vaste et n'est susceptible d'aucune construciioa

nouvelle (2)

La mdisoD de détention construite en 1776, pour le mémo
iisaoe . réunit toutes les qualités 'jue sa destination exige Las

sltudiion locale, l'ensemble et la disinbutiou de ses vaste»

bàtimens , en ioot vn des plus be;iux édifices en te genre,

qu'il y ait aujourd'hui dans ia iépiib'if|iie.

le gouvei iietnent , par arrêté du i3 Floréal an 9, ayant

oriionDe que les condamnés crimineilement et 1 Ofrei tionnelie-

xiieot , dans les quatorze dépariemens du Nord , du Pas-de-

Galais , lie la Lys , de Jemmappes , des Deiix-ISèthes , ôa
Saaib.e-et^Ieuse , de 1 Ourtlie , de la Mei'se- Inlérifure , du
M'^ut-Tonnene, de la Sarre, de Rhin-eiMoselle et de I2

Roer , seraient reiilermés , conjoinrempnt avec les condamnés
des dé;'ar:pmens de la Dyle et de I Escaut , dans les maisons

de déreiitioii établies à Gand er a \ilvor.ie; cette dei niera a
éié niise en état de recevoir mille ou onze cents indi\iilus^

distribués dans deux quartiers distincts , cù peuvent être clas»,

eés séparément les sexes, les âges et les délits.

I^omhre des Prisonniers.

On compte en ce moment (au 3o Fructidor an 10) 1255
détenus, dans les ililférentes prisons du département , savoir :i

Dans les trois maisons d'ariét 5i8

Dans la maison de justice 44
Dans ia maison ue aéieution 891

Dans ce deroier nombre sont compris 78 mendians vaga-

bonds, détenus par mesure de police

Administration inttricure des Prisons.

Ces maisons sont administrées , confrirniément au titre 18
cîu code des délits et des peines; un gardien ou concierge esc

l'unique employé dans clftic un de ces établi>siniens
,
pour la

su:seiliauce établie par la loi. La tlépente de chaque détenu,
réduite aux termes de l'arrêté du 23 Nivôse an 9, s'é ève à

(1) Le gouvernement a auiorisérertetransiaiion dans le cou;»
de l'an lâ, et l'on s'occupe des travaux piéliminaiies

(2) J'ai proposé d affecter à cet usage une partie du ««.uveiit

des Petits-Carmes , en léservani l'autie pour y établir la

maison d'anéc.
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Es centimes par joui* à Louvain , et seulement à 25 centimes
à Nivelles.

Par contrat passé , avec l'approbation du gouvernement »

entre l'atlministration et le directeur , auquel j'avais dabord
confié la surveillance de la régie économique des prisons du
premier arrondissement , l'eniretien des différentes classes des

détenus, que ces maisons renferment, a été mis à l'entreprise,

conformément aux bases ci-après.

Il est alloué à Tentrepreneur
, pour chaque détenu , préve-

nu , accusé, ou condamné correciionnellement , 32 ceniiœes

par jour.

Pour chaque détenu criminel , 23 centimes.

Pour chaque journée de détenu malade , 35 centimes.

Je dois observer qu'à l'époque où je suis entré en fonctions,

chaque détenu coûtait 76 centimes par jour.

Au moyen de cette allocation, tous les frais de nourriture,

de vêtemens , de coucher, de chauffage, luminaire, blanchis-

sage, greffe, etc. sont à la charge de l'entrepreneur, auquel on
abandonne en outre pour indemnité le tiers du produit des tra-

vaux qu'il est chargé d'organiser d.ins la maison de détention

à \ilvorde. Les deux tiers restant forment un tout qui se sub-

divise en trois autres tiers, dont un s'emploie à améliorer la

nourriture du détenu : le second lui est compté à la fin de cha-

que semaine, et le troisième forme une niasse d'épargne qui

]ui est remise à sa sortie.

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION MILITAIRE.

Section première.
Troupes stadonnaires.

Le département de la Dyle fait partie de la 240. division mi«

litaire , laquelle comprend en outre les déparlemeus de l'Es-

caut, des Deux-Nètbes et de Jeramappes.

Les troupes en garnison dans ce département sont en ce

moment au nombre de 1940 hommes d'infanterie et de 35o de

cavalerie, réparties dans les villes de Bruxelles, Louvaio cC

\ilvorde.

Le généra! commandant la divisioa et son état msjor, ré»
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sldent à Bruxelles , ainsi que le général de brigade comman-

dant le département de la Dyle, le directeur des fortifii allons

,

un commandant d'artillerie, l'inspecieur aux revues et le com-.

missaircordounateur.

Succursale des Invalides,

Il a été établi à Louvain dans une partie des bâtimens de
l'ancienne université de cette ville . une succursale de lliôiel

des invalides.

Le nombre des militaires invalides qui s'y trouvaient à la fin

de Ventôse dernier , s'élevait à 1779.

La direction et l'administration de cet établissement est con-

Eée à un général de brigade, commandant en cbef , lequel a
sous ses oidres un cLtf de brigade commandant en second ,

un commissaire des guerres, un quartier - maître-trésorier

,

10 officiers de santé de toutes les classes, 147 employés eC

comrneosciux.

L'ordre, la discipline, l'extrême propreté qui régnent dans

ce lieu, l'air de satisfaction répandu parmi ceux qui l'habitent,

sont en même-temps l.i récompense et la preuve des soins qua
se donnent les chefs de la succursale, pour remplir les Tues

bienfaisantes du gouvernement.

Gendarmerie nationale.

Cette partiede la force publique jouit ici de tous les avantagea

de son excellente organisation. Les services rendus par la

compagnie de gendarmes en résidence dans ce département

,

-dejiuis la réunion de ce pays à la France , ont acquis à cette»

troupe le haut degré d'estime et de confiance dont elle a
besoin d'être investie pour èire vraiment utile.

La force torale de la gendarmerie du département delà Dyla
est de i3S hommes, foimant 21 brigades à cheval et deux bri-

gades à peJ , réparties dans les communes principales, de ma-
nière à établir eutr'eiles une correspondance non-interrorapue«

D'après la nouvelle orgmisasion de ce rorps, les brigades à
cheval et à pied,' composées chacune de 6 hommes, doivenc
envoyer au chef lieu du département le orne de leur composi-
tion , ce qui forme à Bruxelles, eu y comprenant la brigada
fixe de cette ville, un dér.ichemeni de 5o geudarmes prêts à
se porter par-tout où le besoin du service peut exiger la pré-

sence d'une force un peu comidérable.

K 2
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Sect,iok II.

Levées de Troupes,

Les lois sur la réquisition, antérieures à l'entrée des Français

clans les provinces belgiques , n'y ont point été promulguées
depuis la réunion.

La première levée de troupes , fdite dans le département de
la Dyle , fut prise sur les deux premières classes de la cons-
cription militaire de l'an 7. Elle fournit environ 1200 hommes,
dont un tiers est encore sous les drapeaux.

Sur la conscription de l'an 8, ce département dut fournir

un contingent de 484 hommes; il n'en est parti que 242.

Le nombre d'hommes de ce département actuellement sous
les armes , est de 470 hommes des cinq classes de la cons-
cription de l'an 7; 176 de la conscription de l'an 8; 642 ea-
rôiés volontaires.

Total 1087. ( r).

Chaqne classe de la conscription est d'un peu plus de 3ooo
liouimf-s;la {population générale de ce dép>iriement est d'environ

566,000 âmes -, ainsi le nombre des jeunes gens de 20 à 21 ans ,

«st à ia totalité ûo la population dans le rapport de iâ5 à i.

Section III.

Foi tificadons

.

Toutes les villes un peu considérables de ce département

ètiiient autrefois foriifiées : l'eniperetir Joseph II adoptant un
£\sicnie niiliia're, fpii ne rompip pas moins de partisans que de

dctiarteuis , fii cléiuantt-ler toutes ces places où l'on letrouve

à peine les vestiges de leurs anciennes tortiBcations.

L'arrêté df>s consuls du 7 Brumaire an 9 , a conservé pro-

•visoirement au uoinbre (ic« places de gueue , celles de BinxeU
les, Louvain, Diest et liilemont; mais il est i présumer que

^i) Sur la conscription des ans 9 et 10 , le département a

fourni <S4o hommes (Kjiir l'activité er 840 pour la réserve.

Sut la conseil jjtioii des ans 11 et 12, il en a fourni C64
pour l'activité et 064 pour la réserve.
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le gouvernement auquel des considérations de circonstances

ont dicté cette mesure, cessera bientôt d'appeller de ce nom
des villes absolument ouvertes, où la surveillance la plus ac-

tive et la plus soutenue ne peut empêcher les objets de con-

sommation les plus difficiles à transporter et même des trou-

peaux entiers de bétail, d'entier fiéquemment eu fraude des

droits de l'octroi de bienfaisance ( i ).

CHAPITRE III.

FINANCES.

Section première.

Anciens Impôts.

]'aurais désiré pouvoir indiquer la jusrr? quotité des ancien-

nes impositions que payait la partie du ci - devant Brabant ,

composant actuellement le département de la Dyle , lorsque

ce pays était sous la domination autrichienne; j'ai , à la vérité,

recueilli des renseignemens certains à l'égard de quelques-unes,

mais souvent je n'ai découvert qu'en masse plusieurs branches

de revenus. J'observe à cet égard que la province de Bra-

bant ne se composait pas seulement du territoire , devenu dé-

partement de la Dyle; elle comprenait aussi plusieurs commu-
nes, qui font maintenant partie du département de Sambre et

Meuse, et de tout le territoire qui coiapose le département des

Deux-Néthes,

J'ai cherché le rapport des contributions du département ,

proportionnellement aux autres parties du Brabant; et j'ai re-

connu qu'il pouvait être porté pour f dans la masse des char-

(i; Par arrêté du premier Vendémiaire an 12, le gouverne-

ment a ordonnéque ces mêmes places ne seraient plus mises aux
rangs des places de guerre , que les fortifications et les terrains

militaires seraient vendus; que seulement on conserverait à

Bruxelles des casernes et autres bàtimens accessoires pour une
garnison de trois bataillons d'infanterie et quatre escadrons

de cavalerie ) et à Louvaiu pour quatre e&cadrons de cavalerie.

K 3
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ges au Brabant; ce sera cette base que je suivrai pour les coa-

Tribuiions , lorsque je ne coaaaîtrai pas le contingent particu-

lier du terri ioire de la Dyie.

Deux sortes d'impôts étaient établis dans la province de Bra-

bant , sur les biens-fouds.

Les aides et les vingtièmes.

La répartition s'en faisait séparément, i''. sur îes villes da
Bruxelles, Louvain , Anvers; 2°. sur leurs cures ou banlieues j

5^. sur le plat pays ; on entendait par plat-pays, les autres

villes, bourgs et villages.

Uaide est l'impôt le plus anciennement connu dans le Bra-

bant ; son nom indique assez son origine ; il fut consenti par

Je peuple pour aider le souverain à l'époque où ses revenus

particuliers et ceux du domaine cessèrent de faire face aux
dépenses de l'état; mais bientôt ce secours devenu lui-même
insuffisant , on eut recours à de nouvelles impositions sous le

nom de subsides
, parce qu'elles servaient subsidiairement.

Les aides créées vers le i5e. siècle , sous les ducs de Bour-

gogne , lurent progressivement augmentées en 1608, i634 »

i6/(5 et 1746.

On leva les premières, en hypothéquant l'imposition pour les

înrérèts ; et pour parvenir au remboursement , on la répartie

par bonniers (mesure de terre d'environ i hectare 14 ares.)

Les aides se levaient sur le plat-pays ( dans lequel je compren-
drai les banlieues des grandes villes) sans distinction de valeur

des terres. Les biens du clergé , ceux de l'ordre de Malthe et

de l'ordre teutonique , les fiefs et les anciens bois en étaient

exempts.

Cependant le clergé y contribuait aussi depuis quelques temps.

Il s'était abonné pour une taxe qu'il payait de ses revenus.

Les villes de Bruxelles , Louvain et Anvers , étaient aussi

imposées dans les aides , et pavaient leur taxe , comme Is

clergé, sur leurs revenus particuliers.

Les aides du plat pavs produisaient en flotfÈ^i|53 45o u 4
(îelle du clergé 10,076 4 '-*

Celle de la ville de Bruxelles 22,714 i5 (>

Et celle de Louvain 6,664 * ' 3

Total des aides 191,806

Vers l'an 1600 , l'archiduc Albert convoqua les états-géné-

raux des provinces ; et on convint que les dépenses pour la

guerre avec les Hollandais exigeaieac iaip«ti«nsem'eDt des soni'
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n:e» annuelles. La cote matriculaire ie chaque province fuC

arrêtée ; pour la fournir , on créa des impositions foucièreâ

proporiionuées aux viogtièmes du refenu , et des impositions

indirectes sur les consommatioas ; et enfin , on fixa la somme
qu'on fournirait annuellement pour un leroie de six années.

A l'expiration de ce terme , le souverain fit la demande par-

ticulière à chaque état de province de sa cote raatiiculaire. '

Les guerres successives prolongèrent les demandes annuelles,

qui passèrent enfin en usage permanent.

Les états cependant les accordaient, ou les refusaient libre-

ment ; mais le relus n'avait guères lieu que comme rooyea
souvent fructueux , d'obtenir le redreésement de quelque»

infractions faites à la constitution.

Les sommes ainsi accordées par les états s'appellèrent juù»
sides.

L'année 1600, on forma des cadastres pour fixer les vingtiè-

mes du produit des fonds.

On les perfectionna successivement , et celui de la province

de Br^bant, en particulier, fut redressé et perfectionné vers

l'année 1687.

On adopta pour principe de le regarder comme immuable ;

îl fut traxaillé par bonniers , et par classe de qualité de terre »

et l'on n'y souffrait d'autres changemens que ceux proportion-

nels lors de conversion de culture : ainsi les prairies étaienc

plus taxées, les bois, la moitié des terres labourables, parce

qu'on évalua à la moitié la valeur que l'industrie journalière

lirait d'un bonnier de labeur : si l'on remettait ce bois en prai-

rie , il rentrait dans la taxe de prairie , au profit de la cote du
village. On en usait de rhême , lorsqu'on découvrait des lerres

omises au cahier. Le même principe s'observait à l'égard de»

maisons en ville , excepté le cas ou l'on convertissait des chau-
mières en grande habitation.

Ces principes administratifs paraissent faits pour être mé»
dites. Dans les ventes , les fermages , les loyers de maisons ,

on calculait sur la fixation proportionnelle du cadastre: si la

maison était plus taxée , le prix diminuait^ si elle l'était moins ,

l'acheteur augmentait le piix avec sûreté.

L'industrie et le travail pour ramélioration des terres de
mauvaise ou médiocre qualité ne provoquaient pas une augmen-
tation d'imposition. On développait son industrie et ses dé-

penses avec la certitude de jouir de tout le bénéfice.

A la confection du cadastre > oa proaooça ime fois pour

toutes iur les rcdamatioas.

K4
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Les pToprîéraires les Formaient , et If s locataires ries maisons

^uienr nrése'vés de l'arbitraire, si difficile à éviter eu fait de

coQtiibutions.

L'Hccroissement de culture, l'augmentation du prix de»

levers , fit à la vérité une dénomination idéale de la taxe ca-

dastrale du vingtième qui ne fui bientôt plus qu'une base pro-

portionnelle d'im|)Osiiion.

Les vingtièmes établis en 1672 , à lirre de subside , avaient

été augmentés successivement , et enfin joriés à qiiati e et derai

triiigtièmes sur le plat-pays et à quatre vingtièmes dans les vil-

les , tant ponr fournir à l'entretien de la cour du gouverne-

ment-général du Pays Bas
, que pour faire face à différentes

levées fiites aussi pour le compte du souverain.

Les vingtièmes s'imposaient sur tous les biens fonds , d'après

un Ci:dastie de 16S6. ( Voyez le ttblean ri°. 2 ).

Les vingtiè:iies du plat-pays et des petites villes montaienc

à . .
' 496,551 3 t

Ceut de Bruxelles , à i4''i,2r)i 19 S
Ceux de l.ouvain , à 21,399 i5 I

A la fin de 179? , les états de Brabant

avaient imjiosé un antre demi vingiiènie sur le

plat-pays , «-t un tie:s de ving ième sur les

grandes villes, a prélever en I7q4» et conti-
,

mier pendant dix ans , (lonr amortir une levée

de 1,240000 (lor. qu'ils avaient donnés, ea
don gratuit , à l'eracereiir,

Lc-î deux tiers pour le piat-pavs de la Dyle^

s'élevaient à environ 58,071c « o

Les deux tieVs pour les villes de Bruxelles et

liOiivain , environ k 21,556 » 5

Une autre taxe était en< ore répartie sur les

biens-i'onds du plat pays ; elle était lonnno

6OUS le titre d'entretien de la maison de cor*

reciioa de Vilvorde , «i pour deux lisrs . . 10, 563 10 »

Cette taxe était iJTenée au remboursement »

du capital de 4<^o 000 florins cp.ie les états

avaient accordés en 1772, pour la coustruc-

tiou de cette maison.

Total des vingtièmes 757^232 8 5
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.

Les aides rapportaient « . igi.SoS 2 5

Les vingtièmes 757,352 8 3

Total. . . , : . 949,137 lo 8

Ja dois ajouter les taxations des percep-

teurs , à raisorj de 5 pour cent que les con-

tribuables pa)aient en sus de leurs quotes . . J^j,/^56 7 »

Total des impôts sur les biens fonds • 996,093 17 S

II convient d'ajouter à ces impôts Fonciers

les dixraes tant et r lésiasiiques qu'inleoilées , qui

•e préievuient en nature sur les récoltes.

Quoiqu'elles ne se versassent pas dans les

caisses publiques . elles n'étaient pas moins
une charge (.ur les productions territoriales.

N'ayant aucunes données sur la première,

je l'ai évaluée en raison de la quantité de ter-

res labourables qui couvrent ce département.

Sur environ 200,000 bonniers de terre ea
labour, un huitième était exempt de dixme.

Un cinquième environ reposait en jachères.

On peut évaluer à un autre cinquième la quan-

tité de terres avéties en tréfile , colzats et f

autres griiins non suieis à la dixme ; eu sorte

qu'il n'y avait qu'enviion io5,ooo bonniers

sur lesquels la dixme se prélevait annuellement.

La récolte d'im bonnier de terre vaut année
commune ( eu egaid aux divers'.^s espèces de
grains ) 3o tlorms , dont le on^jéuie donne
pour la dixiue , 2 lloi. 14 s. 6 d.

Ci pour la dixme de loô.ooo bonniers . 286,125 » ».

La dixme inféo'lée est (irésumée s'élever au
clisième Ue celle ei ciésiostique 28,612 10 »

Total généra' des cLarges dont les biens-
fonds étaient grevés i,3ii,33i 7 8
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Contributions diverses.

Suivent les autres espèces de conrributions.

Les droits sur les facultés et l'industrie rap-

portaient 55,44^ ^' "

Sur les boissons. . ,....,, i,o44)96o » »

Sur les autres espèces de consommation. . 3o3,368 » >»

Sur le bétail . 42>*^4^ " "

La capitation : 72,968 » »

L'entretien de l'habillement et des armes des

•tationnaires • . . . 4>^7^ " "

Le droit sur les domestiques, qui était de

j flor. II s. 6 d. pour chaque domestique fe-

melle, excepté la première, qui était exempte,

et de 5 flor. 3 s. par domestique mâle, sans

progression de nombre 32,000 » »

Le droit de 24 flor. sur les voitures de luxe

et de 12 flor. sur les cabriolets. . . c . 3,620 » >

Le droit sur les chevaux de luxe. . . , 12,000 « >»

Le droit sur les chiens, à raison d'un flor.

par chien ,
pour faire face aux frais d'épizooiie. 9i00o » »

Les douanes tant intérieures qu'extérieures. 1,166,670 » »

Le timbre 76,000 » »
La loterie 49<^>Q'}0 '^ "

Les postes de toute la Belgique étaient affer-

mées au ptiuce Latour et Tassis , qui payait

annuellement au souverain une somme de

i3o,ooo florins. Ne connaissant pas le produit

particulier de la partie du Brabant qui com-
pose ce département , je le porterai au taux de

l'an 9 197,620 » X

Les barrières . 64,000 » (c

Les ponts et les canaux 92,667 » m

Les taxes et reconnaissances d'offices. . • 8,945 » »>

Les amendes et confiscations. . . . . 1,127 » »

3,634,728 » Jt

Total des contributions de toute nature ,

autres que celles sur les biens-fonds. . . . 3,644,8oo » »»

J observe que les contributions détaillées <i-

dessus forment les deux tiers de celles que
payait la proviace eaiière du Brabaut,
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Récapitulation générale.

Aides. \ Flor. s. d. Monnaie rèpvlUcaîne,

Mngtièmes. j QoG.ôgS 17 8 1,807,880 fr. «

Autres impôts de toute nature,

3,644,800 flor 6,611,881 89 c.

Total général, s . . 8,419,761 89 c.

Il est très- essentiel de remarquer que de toutes les con-

tributions prélevées dans le Brabant , la ferme des postes

exceptée , il ne se versait dans les caisses du souverain que

1,240,000 flor., faisant en monnaie républicaine 3,249,433

francs 8 centimes.

Le surplus appartenait aux états et aux communes respec-

tivement , et servait à acquitter leurs charges publiques et

particulières.

Nouvelles Contributions.

Les véritables produits de l'an 10 n'étant pas encore con-

nus , je donnerai pour apperçu des contributions qui se pré-

lèvent dans le département de la Dyle , celles qui out été

perçues pendant l'exercice de l'an g.

Contributions directes-, La contribution fon-

cière s'élève en principal à a,534.ooo

La contribution personnelle et mobiliaire à 483,760
La contribution somptuaire à .... 29,119 65
Les centimes additionnels à ces trois contri-

butions , destinés aux dépendes du départe-

ment, des arrondissemens et des communes à 609,374 7*
La contribution des portes et fenêtres à . 333,oi5 l\S

Les patentes à 33^,079 90

Total 4,224,359 72

Les contribuables paient en outre les frais

de perception , qui peuvent être évalués à

4 pour cent des contributions foncière, per-

sonnelle et mobiliaire, et qui s'élèvent consé-

quemment à 181,812 21 ^

Et pour portes et fenêtres à V 186,142 06
raison d'un pour cent. . . 3,33o \b ;

Total des contributions directe! et frais de

peiception /^,^io,^Zi 08
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Nota. Les Frais lîe perception des droits de patentas se pré-
lèvent sur leur produit, et ne sont pas à la charge^ des con-
tiibuables.

CoTî tributions indirectes. Droits d'enregis-

trement 768,203 42
liaibre 2o5,883 24
Droits de greffe 26,56o 84
D'bypotbèques 70^166 62
De garautie des matières et ouvrages d'or

et d'argent 4,691 74
Sur les voitures publiques , 6,928 5o
Amendes et condamnations pécuniaires . 1 3,544 87
Frais de justice recouvrés 5,735 35
Douanes i,526,2q3 6r
Droit sur le tabac 4,463
loterie 43r>.,ooo

Taxe d'entretien des routes 189,118 i3
Postes aux lettres • 562,977 46
Ociroi de bienfaisance de Bruxelles . . . 376,100 39
Idem, de [ouvain 4 113,773 o5
Jdein, de Tirlemont i3,202 33
Idem, de Diest i,i53

Total des contributions indirectes . . . 4»ï2o,794 55

RÉCAPITULATION.

Contributions directes 4»4iO)482 û8
Contributions indirectes 4>'2<^*794 ^^

Total des contributions qui se prélèvent

dans le département de la Dyle ..... 8,531,276 63

Différence entre les ancieiines et les nouvelles

contributions.

En romparant les anciennes impositions du département
de la Djie et celles qui se perçoivent aciueilement , on trouve

donc que . sous la domination autrichienne , il payait 1 1 1 ,5i4
fr. 74 cent, moins qu'aujourd'hui.

J'établirai maintenant le rapport des contributions ac-

tuelles , avec Id population , l'étendue et la valeur des biens-

fonds , et les revenus industriels et mobilieis.
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Rapport des contributions actuelles avec les

bases qui ont déterminé leur assiette.

Population. Sous le gouvernement autrichien , la population

de ce département était portée à o8g,ooo âmes.

Le recensement fait en l'an 8 , ne la porte qu'à 365,434.

La population a donc diminué de 25,666 âmes.

Cette perte doit être attribuée au départ de la cour qui rési-

dait à Bruxelles, des agens établis près elle , et de leur nom-
breuse suite.

L'ancien cadastre de 1G86 ,
qui servait de base à la réparti-

tion des vingtièmes , donnait une snrfjice de 240,997 bonniers

en tel rai n productif. On s'était réglé sur le même cadastre ,

pour l'assiette des contributious des années 5 , 6 , 7 et 8.

Cependant i! avait été défriché , depuis i686, une grands
quantité de bri:vères. Des terrains maré-ageux avaient aussi

été rendus à l'agriculture. 11 convenait de les ajouter à la

masse des biens imposables. Il a été reconnu par le dé-jouilie-

meut des livres d'assiette de la majorité îles communes
, qua

le nombre de ces bonniers se portait à Tg,5oo, ce qui poi le

aujourd'hui lecadastie à 265,297 ; c'est sur cette dernière basa

que la répartition de la contribution foncière a été établie eu
l'aii 9 , et qu'elle se continue.

Biens ruraux. On porte les bois et Torèis à

33,000 bonniers , dont 2^,355 sont nationaux
ou séquestrés. Le produit en peut être évalué à

20 fr. par bonnier , taillis et futaie , déduction

faite des frais de garde exploitation , etc , ci 660,oo«

Reste 235,297 bonniers de terre, prés , jar-

dins, étangs, etc., évalués au revenu de 35 fr.

par bonnier , déduction faite des frais de fu-

miers , labours , semences, exploitation , etc. , ci 8,165,595

Total du revenu foncier des biens ruraux • . 8,825,395

Propriétés bdiies. Le nombre des maisons, usines et autres

propriétés bâties, existantes dans ce département , s'cîève 4

77>44o > 'Jonc le détail suie , afec l'évaluation de leur produit.
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Nombre de
maisons.

BrvxeHes contieut . . 12,000

Hall 871
Vilvorde ..... 649
Louvain 3,610
Diest ...... i,o85
Aerscliot 58

1

Tirlernont 1,1 c3

Hougaerde 646
Léau ...... 257
Kivelles i>f'98

Jodoigne ..... 4-6
Wavres GaS
Les bourgs et villages . 64,701

Total des maisons et de

leur produit. . . . 77,440

Valeur locativa Total
de chaque de
maison l'une leur

parmi l'autre, produit.

à 120 1,440,000.

40 34,840.
00 16,470.
80 288,800.

40 43,400.
3o 17,430,
60 66.780.
3o 16 38o.

25 5,Q25.

40 43,920.
3o 12,780.

3o 18,690.
10 547,010»

3,552,425<'

Récapitulation des revenusfonciers ^

Biens ruraux 8,825,5g5.

Propriétés bàiies 2,552,425,

Total des revenus fonciers 11,377,820.

Contribution foncière.

En les imposant pour la contribution fon-

cière , au 5e. , conformément à la loi , le cootin-

geot serait de 2,275|564.

Et comme au contraire le département est

imposé dans la contribution foncière à . . . 2, 534,000.

Il se trouve surchargé pour l'an 9 , de .

Cette surcharge s'est encore augmentée en
l'an 10, où les bois nationaux ont ces'ié d'être

imposés. Le contingent du départenient dans

la contribtnion foncière de l'an 10 , n'a été ré-

duit que de 79,000 Ir., pour lus bois nationaux

on imposabiei.

258,45(i.
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Cependant ces mêmes bois qui rapporwnt an-

nuellemeiit Sio.yoo fr. , étaient imposables , à

raison du 5e. de leur revenu, à 102,140 fr. , d'où

il résuhe une si»rcbarge de aS.i^o fr. , qui re-

tombe nécessairement sur les propriétés parti-

culières , en ajoutant cette surcharge , ci . . 23, 140.

Le département est surchargé , dans la con-

tribution foncière, de . 281,576.

Il est nécessaire d'observer que les maisons ont été évaluées

en revenus , comme si elles étaient toutes habitées , tandis

cependant qu'à Bruxelles un huitième a constamment ét^ in-

habité , et qu'on en compte environ i5o qui sont encore

exemptes pour plusieurs années
,
par octroi de l'ancien gou-

vernement , jiour cause de construction; ce qui augmente en-

core la contributioQ foucièredes autres propriétés bâties.

Contribution peisonnelle et mobiliaire.

La contribution personnelle et mobiliaire a été basée sur

une population de 589,789 âmes , et elle a été fixée

à 483,750 fr.

Cependant la population réelle n'est que de 365,434 , en-
sorte qu'il y a une augmentation de*29,355 amps , qui doung
une surcharge sur cette partie , à raison de 2 fr. 78 cent, do
contribution personnelle par individu , sur le 6e. de la popu-
lation 18,495.

Et par suite, il résulte

une autre surcharoe sur

Ja contribution mobi-
liaire de i2,35o.

Total de la surcharge

mobiliaire personnelle et 3o,825.

,.n ajoutant cette somme de surcharge à celle

ci-dessus de 38i,576fr, le département delà Dyle
est stirc/iargé dans le» deux contributions de i 3i 2,401.

Perception des Contributions,

Le mode actuel de perception ne contribue pas peu à rendre
sensible le poids des coaiributions.



La perception s'expose au rabais, et est ainsi offerte â «ouï

Venant, pourvu qu'il réside daus la roiamiine et donne cju-
tion II suit de là qu'elle passe souvent ilans les niaiiis (.l'uu

homme inepte , et quelquefois niêuie d'un irij^ou. On sent

combien de semblables perre|jteiirs nniseut aux lontribiidbies

et au trésor public Ils profitent de iauuée de leur exercice

pour assouvir leur cupidité.

La perception s'adjuge telle à nn homme probe et intrlli-

geat , tons les renspignemens qu'il a lerueillis , les connais-

S.iares qu'il a a< quibps , le trav.iil qu'il a faii et qui devait éclairer

et faciliter la peri eption de l'aïuiée sniv;inte , tout est perdu
pour son successeur et pour la chose publique.

Le système de petreption ne sera ce qu'il doit être- que
lorsqu'il assurera aux percepteurs un état fixe et une exisieuce

bonuèie.

C'est en éiablissant la perception par bureaux d'arrondisse-

ment ,
qui coinnrendraienf nu reitam nombre de rommuues,

jusqu'à roncurrfuce d'une re^ ete ti'envii on 10,000 (r. , et en

Ja confiant à vie, ou pour un long terme à des hommes de

mérite , et réunissant la capacué nécessaire
,
qu'on améliorera

cette branche importante de l'iulministration. Le percepteur

qui jouira de la contiance publicpie , fera lai ilement rentrer

les contributions Instruit par la leçon d'une année ,
par les

notes qu'il aura tenues, sa perception deviendra plus facile

chaque année. D'un autre côté , les receveurs particuliers

ayant toujours a faire aux mêmes percepteurs , s.iuioni com-
ment ils doivent les gouverner, et ils en suivront la gestion et

la comptabilité (i).

Douanes.

Ce département n'étant pas situé sur l'extrême frontière ,

je n'aurais à parler des douanes que dans leur rapport avec

le commerce de transit et d'entrepôt, ei j'iii traité cette matière

eu pariant du commerce général du département de la Dvie.

Enregistrement.

Beaucoup de particuliers
, pour éviter des droits d'enre-

(i) Dè> l'an onze le gouvernement a prescrit cette réforme

indispensable et la perception des cent: ibuiion- n'est "plus mi>e

en adjudication On a form • des arroiulis^emens de trois

ou quatre conuuunes Dans toiires celles ilom l''^ revenus ex< è-

dent 20,000 1, ila été nommé un lerevenr Tous les ereveurs

ont donné an gouverneme'nt un cautionnement et ;ont nommés
à vie. il } eu 'a ic2 dans ce déparieœeutt

,
gistrement
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gistremenr qu'ils trouvent exorbitans , se bornent à faire de»
actes privés , au risque de rompromettre leurs intérêts ec

quelquefois leur fortune. Je pense doue que le fisc gagoeraÏB

à réiluire les droits , de manière à ce qu'on n'ait pas intérêc

à s'y soustraire.

Hypothèques. Le système des hypothèques avait pris diffici-

lement et avec beaucoup de lenteur dans re département ; il

n'inspirait aucune confiance aux propriétaires et créanciers, etc.;

mais l'intérêt a fait taire le pre'j'igé, et maintenant la Icgisla-

lion hypothécaire obtient un grand succès dans ce pavs.

Patentes. Les conducteurs de fiacres se récrient beaucoup
contre le taux de leurs patentes. On sait que leurs gains sonc
beaucoup plus faibles qu'à Paris. Ce serait une justice de les

réduire proportionnellecnent.

Taxe siir les tabacs. La plupart des fabricans de tabac na
déclarent pas leur profession , et se fient sur le défaut de moyens
de les prendre en fraude.

Les agen» des contributions devraient être chargés de lea

reconnaître , d'en faire les listes , et de surveiller leur fabri-

cation (I).

Section II.

Forées nationales.

Le département de la Dy!e est couvert de plusieurs bois y
parmi lestjuels on distingue quatre forêts.

La forêt nationale de Soignes , et les bois d'Héverlé, Mer-
dael et Molemlael , apparienajit à la maison d'Areniberg.

J'ai fait connaître ailleurs toute l'importance de la bella

forêt de Soignes ; non seulement elle fournit le rhauffage eC

les bois de construction de Bruxelles , dont la consommatioa
est considérable , mais elle pourvoit aussi aux besoins de la

Hollande.

Il avait été fait des coupes cxtrnordinaires dans la forêt &&
Soignes , pendant les quatre premières années de la domina-
tion française ; mais on a diminué celles des années suivantes ^
et mainieaant elles sont rétablies dans l'ordre ordinaiie.

Les forêts nationales sont aussi bien conservées qu'il «sC

possible , avec le trop petit nombre de préposés établis à leur

garde (2).

(1) C'est actuellement la régie des dioits réunis qui ess

chargée de cette surveillance.

Vi; Le nombre de ces prépo;és a été aii^meoté.

X4
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Les délits forestiers sont maintenant poursuivis par les trj-

tiiuaiix avec tout le zèle qu'on peut en atiendre ; mais l'inu-

tilité de leurs efforts atlesie l'insuffisance de nos lois pénales
sur cet objet.

Les dévastations qui se sont commises l'année dernière dans
la forêt de Soignes ont une cause pitrticulière , tjui tient à la

3iature des choses et aux localités. 11 est nécessaire d'entrer

à cet éqard dans quelques détails.

Cette forêt renferme dans son intérieur plusieurs communes
et hameaux , jjui ont peu ou point de territoire. Elle est en-

tourée aussi d'autres petites communes , dont les habitans peu
aisés , à défaut d'autre travail , sont accoutumés à vivre d'ua
salaire journalier qu'ils se piocurent dans la forêt même.

L'ancien gouvernement y occupait chaque année, pendanï
environ cinq mois de l'hiver , 800 à 1000 ouvriers à élaguer

et repeupler la forêt , aux endroits désignés.

L'éîagtiage se faisait à trois époques différentes de la révo-

lution des coupes de cent ans.

Asl'àge de i5 à ao ans , on émondait les jeunes arbres

de leurs branches inutiles ou qui prennent une fausse di-

rection. On repeuplait les espaces vuidts avec de jeunes plants

trop serrés aillenis. On doit remarquer que la nature du sol

de la forêt de Soignes
, qui se couvre de broussailles dans

les premières années et qui empêche les semis et recrus de

profiter , nécessite l'opération du repeuplement.

Le deuxième élaguage se faisait environ 20 ans après le

premier. On ébrauchait de même les arbres, on rajeunissHÎî

leur (îme, on éc lairrissait les parties trop épaisses , on abat-

tait les arbres mal-venaiis , ceux que le vent avait brise, etc.

La 3me. opération qui avait lieu aS ans après !.i ame.

,

consistait à couper les fourche.-!, les branches cassantes,

courbées , défectueuses , surabondantes.

C'est par de semblables procédés que l'ancienne adminis-

tration forestière de ce pav.s était parvenue à élever la plu's

Belle forêt <|u'il y eut en Europe, sous le rapport du pro-

duit et de la beauté des atbres.

Les bois provenant des l'iaguages, rapportaient .innuellement

€0,000 francs , et comme les frais ne montaient qu'à la

moitié du pro luit , il eu résultait chaqueannée, pour le trésor

public , un bénéfice net de 3o,ooo francs.

Ce bénéfice était tel, que lépôié trois fois dans le même
canton, dins une révolution ordinaire de loo ans, il rap-

portait aiuant que la coupe même.
L'usage établi aveit des résultats plus avantageux encore;
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îes ouvriers ,
qu'on employait aux élaguages , n'avaient nî 11

désir , ni le besoin de coaiuiettre des délits forestiers.

Si l'on n etuit pas assez convaincu de cette vente par

le raisonnement , on en trouvera la preuve établie sur des faits.

Dans les deux premières années de la domination fran-

çaise, les élaguages ont été suspendus, dès-lors la forêt éprouva

toutessortesde dévastations. Klles cessèrent, du moins en très-

grande partie , lorsqu'on reprit ces travaux.

On concevra difficilement que l'administraùon actuelle des

forêts n'ait cru devoir tenir aucun compte des leçons da
l'expérience, et qu'elle ait exposé ce beau domaijia à de nou-
velles dévastations pendant l'an îo, en supprimant les éla-

guages, malgré les représentations qui lui ont été adressées.

J'ai vivement réclamé auprès du gouvernement contra

cette innovation funeste , et je me suis plù à r(!péter qua
toute espèce de changement est à éviter là où i'ancienna

méthode est consacrée par des succès.

Aucun peuple au monde n'enfcnd mieux que le Belges la cul-

ture des bois ; il faut donc emprunter d'eux une pratique

qui leur a si bien réussi t au lieu de naturaliser ici une rou«i

tine qu'aucun succès ne recommande.

Section III.

Dette publique.

Le remboursement , en valcnrs presque nulles , de bons da
deux tiers de la dette publique , a fait différer jusqu'ici les

créanciers à se pourvoir en liquidation.

Ils ont d'ailleurs espéré jusqu'à ce moment qu'il seraic

établi un modo particulier de liquiuniion pour la Belgique »

et. j'ose dire que leur attente est fondée sur la justice du
gouvernement.

Les créanciers de r.-mcienne France ont pu se f.'.ire li-.

quider et rembourser, dans un temps où ils avaient peu à
perdre sur les valeurs qui leur étaient offertes , ei lorsque

les deux tiers de la dette publique n'étaienr pas encore mo-
bilisés. Ceux qui ont négligé de demander alors la liquida-

tion , ne peuvent attribuer qu'à eux-mêmes de n'avoir pas
profité du mode qui leur était favorable.

Lorsqu'au contraire il a été question de liquider les dettes

dî la Uelgique , les assignius n'avaient plus aurune valeur :

vint ensuite la loi de mobilisation fies deux tiers. On seni:

«combien la coudiiioa des Belges serau plus désavantagfïusg

l. 2
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çue celle des anciens Français , s'ils devaient supporrer (Jet

pertes qu'il n'a pas clépenùu d'eux de piévenir , et que les

autres ont pu éviter (i).

On ne connaît j^as même approximativement à quelle somms
s'élève la dette publique de la Belgique. On sait cependant

qu'elle est considérable , et rien n'étonnera à cet égard ,

lorsqu'on leta attention que les habitans de ces coutrée»

plaçaient habituellement et avec la plus grande confiance ,

leurs épargnes sur la France, les états , les villes, les cor-

porations civiles et ecclésiastiques.

Trois cent vingt créanciers seulement se sont pourvus jus-

qu'ici en liquidation (2).

Section î V.

Pensions.

Les pensionnaires sont mieux connus que les rentiers. Cenr=
soixante-et-dix-sept avaient des pains d'abbaye. Ces pensions

ainsi nommées s'accordaient par l'enipereiir à des veuves ,

à des filles d'eroplovés i ivils et militaires , à titre de récom-
penses des services rendus par leurs |);!rens. Elles étaient af-

fectées par brevet sur les abbayes. Elles s'élèvent à 35,665
francs , i ceut.

On compte 118 pensionnaires de feu le prince Charles

deLorraine, dont les pensions s'élèvent à y6,833 Irancs, 78 cent.

La plupart d'entre eux ont déjà été pa\és de plusieurs se-

mestres. 11 paraît , i^après le tiaité de Lunàville , que ces der-

nières pensions retombent à lu cliarge de la maison d'Autiicbe.

Les reli£;ieux et religieuses supprimées par Joseph II ,*

sout au nombre de agi , et leurs pensions s'élèvent à 175,684
irancs 26 centimes.

Le nombre de religieux supprimés par la loi du i5 Fruc-

(i) Ceite question vient d'être décidée par le gouvernement,
qui , n'avant pu excepter les Be'ges de la règle générale, les a

fait liquider au taux de 5 [ouvrent; taux d'au;ant plus avanta-

geux , que la plupart des capitaux ne rapportaient que 2 et

demi et 3 pour rent<

(1) Un mode avantageux et la stabilité actuelle dugcuver-
Meraent , ont enfin déieiuiiné presque tous les créanciers à sa

pourvoir en liquidation ; et d'après leur empressement ii dé-

poser leurs titres , il est à croire que tous se seront iiiii es
règle au premier Veudémiaite au ô.
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tidor an ^ , Cet de 270 , dont 8g ont reçu des bons dâ

retraite. Le nombre des religieux supprimés par Id loi du 5
Frimaire an 6, est de 983 ; de ceux-ci, trois ayant rapporté

leurs bons de retraite, il reste 2967 individus qui ont droit k

la pension.

Cent et douze seulement l'ont réclamée , ou se sont mis ea
règle pour l'obtenir.

Le concordat avec le pape va sans doute dissiper les scru-

pules des autres.

Si tous acceptent leurs pensions , le montant s'élèvera à

caviroa i,849.200 francs (i).

Section V.

Dépenses départementales et municipales. ( i
)

^Arriéré. J'ai vainement lont mis en œuvre pour faire

rendre les comptes des ex-administrations départementales en

municipales
; je n'ai pu jusqu'ici les obtenir par l'extrèina

difficulté de réunir un si grand nombre d'administrateurs

dispersés et par l'insouciance que la plupart d'entre eux ap-
portent à fournir le compte particulier de sa gestion.

On sent au surplus combien il est diificile de faire rendre

des comptes par des administrations collectives, après que
les membres en ont été dispersés. Il ne paraît pas cepen-
dant qu'on ait à leur reprocber des malversations dans l'em-

ploi des deniers publics.

La plupart ont dépensé, il est vrai , au delà des centime*

additionnels rentrés ou mis à leur disposition ; mais il esc

reconnu que les fonds étaient insuffisans dans plusieurs can-

tons. Il est satislaisant de pouvoir dire que la masse totale

des centimes additionnels qui restaient à rentrer, s'élevaic

au-dessus du déficit.

Les centimes additionnels rentrés sur l'arriéré, depuis l'é-

tablissement de la préfecture, montent à 391,962 francs

17 centimes.

Les dépenses départementales, tant arriérées que celles cou-

rantes de l'an 8, montent à 29i,o53,,79
celles municipales à i37,354Mâ^

Total 428,568, ,5

(i) Tous ont accepté leur pension.

(1) On est parvenu à vaincre toutes les difficultés qui en-
travaient la reddition de ces comptes. Dans ce moment la

Siesque totalité de ceux des communes est appurée , ainsi que
i comptabilité de$ percepteuri arriérisi

L 5
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J'ai ordonnancé sur les premières ,
jiisqu a

«oncurrence de ... . 255,i4§,,45 ) 297, 33g, ,70

et sur les autres jusqu'à celle de 62,1911,25

II reste encore à payer. ; i5i,028,,64

Un arrêté des consuls ayant ordonné de verser dans !e trésor

public, les centimes additionnels existans dans les caisses des

receveurs , et ceux à rentrer par la suite , ce ne sera do-
rénavaDC que sur les ordoun-mces des ministres et sur les fonds

qu'ils mettront à ma disposition , que ceite dépense arriérée

s'acquittera.

Revenus et CJiarges. Les dettes des commuiies se présen-

tent sous un aspect moins saiisfaisant.

lilles s'élèvent en masse pour l'arriéré à . . 801,086, ,94
dans le-quelles la ville de Bruxelles est

comprise pour 2i2,gi3,,6o.

Les dépenses courantes s'élèvent annuellement â 702,776,151

Les centimes additionnels montent
â 172, 092, ,76

Les revenus communaux
â 180,710, ,53 V c Qc ^c

Les autres produits de toute na- / ^c? /'

lure à 97;5o9,,99
La portion d'octroi affectée aux dé-

penses communales . . 149 740, ,77

Il y a donc un déficit de. ..#.;. 102,919,46

Au raoven des octrois établis dans les princinales villes

,

les revenus égalent maintenant les c:liarges. On pourra élever

successivement les produits, peur éteindre pcu-a-peu la dette

aniérOe.

Le déficit n'existe donc réellement que dans les commu-
nes rurales : et je ne trouve de moyen pour l'éteindre que
les taxes locales.

Section VI.

Domaines naiionanx.

La république a trouvé de riches et nombreux domaine»
dans ce département.

Il en a éié vendu jusqu'à ce jour 6.120 articles de tonte

espèce, dont le prix, valeur numéraire, a produit au trésor

public > une somme de ..... . 21,716,(^00 ir.

)
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II rejte invendu environ 8,714 bonnler»

(10,967 hectares ) de terre, prés et petits

bois , la plupart en petites parties ,
qui don-

nent un revenu annuel de ... . 368,552 fr.

Et 100 bàtimens , évalués à un revenu

de ..,....,. . 26,000

Total en revenus , . . . . 3q4,552

Lesquels biens sont évalués à un capital de 7,914.568

Ainsi , les domaines vendus et ceux con-

eervés par la république montent à . . 29»63i,468

Dans les biens ci-dessus ne sont pas compris les forêts et bois

nationaux inaliénables, non plus que ceux aliénables, /nais

non encore vendus , qui corapreanent ensemble , comme oa
l'a vu plus haut , environ 29, 535 bonniers , ( 37,140 hectares )

,

lesquels donnent un revenu annusl de 660,000 fr. , et pro-

duiraient en capital ),320,ooa francs.

Ne sont pas non plus compris les bàtimens occupés pour
un service public , ni les églises et maisons presbvtérales.

Enfin dans l'énumération des biens nationaux vendus et in-

vendus, on u'a pas dû comprendre les biens des absens du
pays , inscrits sur la liste desémig'és. Ces biens sont restés

intacts et le domaine s'est borné à les régir et à en percevoir

les revenus.

Le nombre des acquéreurs de domaines nationaux est de i456,

parmi lesquels on n'en compte que 36 étranger! au département,

dont quelques-uns sont, il est vrai , les rcprésentans des com-
pagnies qui ont fait des acquisitions très-considérables.

Le capital de ces acquisitions est de ( ) dont le revenu

en affermages, loyers de maisons , coupes de bois, montant
à la somme de ( ), s'exporte annuellement du départe-

ment de la Dyle.

Biens vendus par les Corporations religieuses ^ à
Parrivée des Français.

Il se trouve dan» les mains d'un prand nombre de par-

ticuliers du pays , une quantité considérable de biens prove-
nant de communautés et établissemens religieux , que let

détenteurs actuels préteadeiit avoir acquis de ces mêmes éia-

liissemciiSj^

L 4
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II avait été imposé une contribution nriilitaire , à l'enirsa

ides Français dans la Belgique : elle avait pesé sur le clergé ,

les nobles et les riches. Un octroi général du conseil géné-
ral de Brabant avait auiorisé les établissemens religieux à
aliéner de leurs biens , jusqu'à concurrence de leur cota

dans celte contribution.

Beaucoup de ventes ont été faites en adjudication publi-

que. Celles-là ne portent aucun caractère de fraude, et san»

«iouta OQ doit les maintenir; sauf le cas oii le piix de ces

ventes n'aurait pas été versé par les acquéreurs dans les caisses

destinées â cet effet.

Mais un très-grand nombre de ventes ont été faites par-

liculièienient , devant notaires , ou sous signatures privées ,

et. le produit ne paraît pas avoir été employé à sa destina*

tion. Tout concourt à faire regarder celles-ci comme frau-

duleuses.

Le tableau qui comprend 1072 articles de ces sortes da
%'entes , lesquelles s'élèvent à 5, 0/(5,894 livres, en numé-
laire, a été envoyé en l'an 7, à l'examen du ministre des

fînances. C'est a» gouvernement a prononcer sur le sort de
ces ventes. S'il prend le parti de faire rentrer , sous la maia
«le la nation , tous les biens vendus eji fraude , ou piutôc

fictivement vendus
, qui composent au moins la nioiiié des

ventes faites par le clergé , la masse des domaines de la ré-

publique s'accroîtra d'environ 1,522,947 fr. en capital.

Section VII»

Loterie»

Sous l'ancien gouvernement , il existait dans ce pays , sôUS

le nom de Loto, une loterie établie en 1760.

Elle demeura en régie pour le compte de l'empereur

jusqu'en i7»5 ; le tirage s'en faisait à Bruxelles tous lat

«ingt jours.

En 17S5, une compagnie sous le nom de Maiizi , en ob-

liot le privilège et la ferme pour six ans , à des conditions

qui ne me sont pas connues. 11 y eut alors quatre tirages

par mois , lesquels alternaient dans les villes de Bruxelles , de

Gand, d'Anvers et de Mons.

La compagnie Mauzi ajouta au loto une seconde loteria

dite à classes , qui n'eut pas de succès , et ne dura que

trois ans.

A l'expiration du bail de Mausi , la régie recomœenja
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sur le [)reà établi par cette compagnie jusqu'à l'époque dt

l'entrée ties Français dans ces provinces.

Cette loterie soit pendant la régie , soit pendant la ferme,

paraît avoir eu quelques bureaux chez l'étranger : les principaux,

étaient à Cologne et à Liège. On évalue à deux millions la

recette annuelle de l'ancien loto.

La loterie à Bruxelles ne peut , d'après son organisation

actuelle , être considérée comme un établissement isolé et

distinct ; elle est liée avec les tirages de Paris , Bordeaux ,

Lyon et Strasbourg , non-seulement par une administration

connue , mais même par les combinaisons des joueurs. Il

eiiit de là , que le travail qui établit le produit de chaque

tirage , et le produit annuel se faisant dans les bureaux

de l'administration de la loterie nationale à Paris , il n'y a

que cette administration qui puisse connaître de combien

les tirages établis à Bruxelles, Bordeaux, etc. ont augmenté

la recette générale de la loterie.

Elle est suivie dans ce département , et ses accroissemens y
«ont sensibles; la quantité de mises et leur produit ont par

apperçu doublé depuis un an.

CHAPITRE IV.

MOYENS DE COMMUNICATION.

Section première*

Grandes Rouies.

Dans la première partie de ce mémoire , en traitant de la

description du département de la Dyle , j'ai déjà parlé du
nombre, de l'étendue, de la direction des chaussées ; il me
reste à considérer ces mêmes objets dans leurs rapports aveq

le fisc et l'administration.

Époque de la construction des Chaussèesl

La construction des chaïusées dans ce pays ne remonte

pas au-delà du commencement du dernier siècle. Les premiè-

res , celles de Bruxelles à Louvain , à Gand , à Mens , ont été

çoadiuite» p^r ordre du gouvejoçmçot de 1702 à 1706, à
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Yalde des corvées civiles et militaires : on en remit ensuite
l'administration aux états de Brabant , et leur produit servit

à les perfectionner.

La chaussée de Bruxelles à Cbarleroy , fut construite aux
frais du domaine, qui en conserva la propriété. Quelque dis-

pendieux qu'en fut l'entretien , la recette des droits de barriè-
res en couvrait facilement la dépense.

Le produit général des barrières donnait au-delà de l'entre-

tien des louies un excédent assez considérable
, que les états

de Brabant tenaient en caisse séparée et qu'ils destinaient à
des constructions nouvelles; mais quoiqu'il soit vrai de dira
qu'en Brabant il existait une caisse d'anaélioration des ancien-
nes et de construction des nouvelles routes , il ne l'est pas
d'affirmer , comme l'auteur anglais des Essais sur les Pays-
Bas, que ia taxe dts barrières suffisait dans la Belgique pour
payer les intérêts das emprunts et liquider le capital.

La plupart de ces routes avaient été construites au moyen
d'emprunt, qu'on liquidait sur des caisses d'amortissement,
qui pliis ou moins bien organisées s'étaient établies successive-
ment depuis 1766'.

Les plantis le long des routes anciennes ne datent que da
1730 : ils souffrirent beaucoup de la guerre de 1746 , et celle

qui vient de finir, les a presque totalement anéantis.

On ne peut donc tirerque de légers avantages de ces plantis,

dont la plus grande partie ne parvient pas à l'état de ma-
tiiiité; mais il est certain que cette branche du produit des

routes donnait des espérances d'indemnités pour les premières

dépenses de iein- construction.

Etat actuel des Chaussées, L'état de délabrement des gran-

des routes de ce département , à l'époque où l'administration

m'en fut confiée , était tel que les communications sur plu*

sieurs points étaient déjà interrompues et que la sûreté des

voyageurs aurait exigé qu'on interrom{iît les autres. Cette

intéressante partie de l'administration publique , avait été to-

talement abandonnée par le directoire. Le gouvernement con-

sulaire s'en est occupé depuis avec la plus vivosoUicitude ; mais

le mal était parvenu à une telle extrémité, que les fonds, dont

on pouvait disposer pour cet objet, étaient loin de pouvoir

suffire aux premières réparations. Il fallut doue se borner k

rétablir la viabilité des routes.

La partie de la route directe de Paris â Anvers , qui tra-

verse le département de la Dyle , est aujourd'hui dans un étac

satisfaisant; cellesqni forment la communication entre FmuxcU
les et Louvain, et ilo cette dernière ville avec les dilféren»

poiais des dépanenteoa limitrophes , sont du moins praticables^
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Il n'en est pas ainsi de l'importante chaussée ds Bruxelles k

Charlerov , le défaut absolu tle inovens pécuniaires ne m'a pas

encore permis d'y faire travailler , ei cependajit de promptes ré-

paraiioDS peuvent .-ieules la préserver d'un» destruction toiale.

Les travaux exécutés depuis le ler. Floréal an 8, ( date d«
l'arrêté qui sépare les réparations des routes de la perception

du droit de passe ) , se montent à une somme de
L'afiermage des barrières dans l'étendue da ce département

»'est élevé pour l'an lo, à 242, 5oo fr. (1).

Mode de conservation des routes. Le système adopté jusqu'à

ce ji^ur pour la répnration des routes , ne me paraît nullemenc
applicable à leur état actuel de dégradation. Des travaux par-

tiels entrepris d'année en année , e: limités par la pénurie des

ressources du moment , me paraissent ne devoir jamais pro-

duire que d'inutiles dépenses; et le rapport annuel de la taxa

d'entretien, évidemment au-dessous des premiers fonds néces-

saires pour opérer des réparations complettes , exige de toute

nécessité une avance de fonds considérable , dont les besoins

de l'éiat ne permettent pas de grever Je trésor public.

Je pense (.'onc que des entreprises à long terme , formées par

dfts associations puissantes , peuvent seules assurer dans cette

partie des résultats utiles et durables , et j'ai lieu de croire

qiie le gouvernement, également convaincu de cette vérité, ac-

cueillera la soumission, par laquelle une société des princi-

paiTx négoriaos tle Bruxelles s'engage, reioyennant la jouis-

sance des produits delà taxe d'entretien des routes de ce dé-

partement pendant l'espace de 12 ans
,

1°. A rendre ces routes praticables pendant le cours de la

première année.

2°. A les rétablir dans le délai de trois ans , dans l'état où
elles étaient avant la guerre.

5°. A les entretenir dans cet état pendant les 9 années sub-
séquentes.

4°. Enfin à verser au trésor public une somme de 55o,ooo
francs, payable par termes égaux, à dater du commencement
de la 7e. année du bail.

Cliemins vidnaiix. Des renseignemens
,
que je n'ai pas en-

core complettement vérifiés , me portent à croire qu'en plu-

(1) L'affermage s'est élevé pour Tan 11 à 2G0.000 fr. , ce
pour chacune des années 12, i3 et 14, à 3o2,5oo fr, Le»
routes sont par-tout attuellcinent ea assez bon état.
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tîeurs endroits, il existe des doubles cbemins vicinanx qui

pourraient être rendus à l'agriculture; j'ai remis' ea vigueur

tous les réglemens de police rurale , relatifs aux réparations et

à l'entretien des chemins vicinaux; si dans cette partie, il

reste beaucoup à faire, du moins les plus grands désordres

sont- ils réparés.

Sectxok II,

Canaux.

Canal de Bruxelles. Il fut construit en i55o, par îa ville ,

£u moyen d'un emprunt rempli par les liabitans , et dont le

froJuit fut employé â l'acquisition du terrain nécessaire à

ouverture du lit du canal et à la construction des deux
chaussées qui le bordent.

Dans l'ancien ordre de choses la dépense annuelle du canal

montait à 63,646 fr.

La recette à ôg.bjo.

Le déficit de 3,874, était facilement rempli, soit par la

création d'uùe obligation nouvelle ( l'administration du canal

pouvait emprunter sous obligation , mais pour unan seulement ;

ce terme était de rigueur), soit par une vente de bois plus

considérable , soit enfin par les secours que la ville accordait,

lorsque les reisources ordinaires étaient insuffisantes.

Les troubles qui ont éclaté dans le pays en 1788 , la guerre

longue et désastreuse qui les'suivit, ne tardèrent pas à chan-
ger la face des choses. Les principaux revenus do CcTii^I lui

furent enlevés ; sa caisse auparavant distincte fui confondue
avec celle de l'administration municipale , et les faibles reve-

nus laissés au canal se trouvèrent par ce moyen appliqués à
)a généralité des besoins de la commune , dont les dépenses sur-

passant de beaucoup les recettes permirent à peine d'appli-

quer à l'entretien du canal la vingtième partie des fonds né-

cessaires.

J'ai vérifié que pendant le cours de six ans , c'est-à-dire, de-

puis le mois de Juillet 1794 >
jusqu'au mois de Messidor an 8

,

les sommes dont on a disposé pour cet objet ne se montaient
qu'à 97,000 fr.

Il était impossible qu'il ne résultât d'une application de moyens
aussi insuffisans une dégradation successive; aussi le mal
à l'époque que je viens d'indiquer , éiait-il arrivé au point que
la navigaiioa du c^ual tiaii menacée d'uaç longue iniertup;
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tîon et les propriétaires riverains d'une inondation dont F?à

premiers ravages s'étaient récemment signalés par la riiptuié

de la digue pi es le bourg de Hunibeek , où les eaux ont en-

valii un espace de terrain assez considérable , et qui n'a pu
encore être rendu à l'agriculture.

Les réparations qu'exigeait alors le canal de Bruxellea

étaient évaluées à 2ig,5oo fr. , et ses revenus se trouvaient

réduits à 33,565 fr.

Les différens' projets , que j'ai soumis depuis deux ans au

conseiller d'état chargé des ponts et chaussées, et qui avaient

pour objet de restaurer le canal et de rétablir la balance entre

la dépense et le produit, n'ont pas encore reçu son appro-

bation; mais les léparations les plus urgentes qu'a fait exé-

cuter l'administration municipale dans le courant de cette

année ont du moins suspendu la destruction , dont cet éta-

blissement public était menacé.

Tableau des recettes et dépenses du canal de
Bruxelles pendant Van lo.

R B C E T T s.

1^. Droits des ponts et écluses 17,978 oa
2*; Revenus des biens du canal .... 10,456 97
5°. Dette active à recouvrer en l'an 10 . . i5,45i >>»

Par balance en déficit . 62,794 ç)i

Total. ....... 96,661 8G

Le déficit que présente la recette contre la dépense devra

être couvert des produits de l'octroi municipal.

D É P E N s E.

l'^. Dette arriérée. ... i . . . . 04.928 îfi

2". Traitement des employés 3,920 5S

3". Entretien du canal et réparations extraor-

dinaires à effectuer pendant l'an 10, mon-
tant suivant état à 55,8i3 0(j

<^°. Frais de bureau, chauffage, voyage , et

surveillance extraordinaire 2,000 »

96,661 <S6

L'adminiîtration du canal appartient , comme propriété d«
ia ville, à l'adwinistraiion aiuuicipule de Louvaia. Il a éi4
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construit en 1750, au tnoyeo d'emprunts très-consldérables,

donc la ville de l.oiivaia payait les iniérèts , et opéruit succes-
sivement l'extinctioQ , des produits de divers impôts commu-
naux

,
qui tous ont été supprimés par l'arrêté du directoire

exécutif du 24 Brumaire an 5. Il reste encore un miliioa

quarante mille six cent cinquante deux francs , quatre-vini;t-

treize centimes ( produisant trente-trois mille neut" cent dix-

sept francs trente-huit centimes) à rembourser.

11 n'y a d'autres employés soldés pour l'administration et

l'entretien du canal , que les éclusiers et les gardes-digues. Un
adjoint du maire est spécialement chargé di» surveiller les em-
ployés et les travaux ordinaires et extraordinaires.

Le canal est construit pour recevoir, au besoin , neuf pieds

d'eau : il ne tient donc qu'au rétrécissement ties écluses qu'il

soit hors d'état de porter des bàtimens de 2 à 3 cents ton-

neaux.

Outre ces écluses, ce canal a huit pouts tournans , huit

aqueducs, trois pontons.

Les têtes des ponts et des aqueducs ont toutes , comme les

écluses , 24 pieds d'ouverture.

L'entrée de l'écluse de l'embonclnire se trouve en regard des

deux rivières , la Senne et la Dyle ; les bàtimeus ne peuvent
donc y passer qu'à la marée montante 1 et sont presque tou-

jours entraînés dans l'une ou l'autre des deux rivières , d'où ils

ne se retirent qu'à grand'-peine , pour parvenir à l'écluse.

On croit possible de remédier à ce grand inconvénient par

deux moyens : on pourrait piloter la gauche de l'entrée de
récluse jusqu'à la Senne

,
pour offrir aux bateliers des pointa

d'amarrage ; on pourrait aussi éloigner l'embouchure de la

Senne , en la rompant dans les terres basses qui l'avoisinent.

Enfin, il faudrait baisser le seuil de l'écluse de Sennegat ,

pour que les marins n'eussent pas toujours besoin de la liau-

leur de la marée pour y entrer. Le seuil esta six pieds au

moins au-dtssus de la rivière.

Il manque aussi on chetpin de hallage , depuis l'écluse du
Sennegat jusqu'au Rupel , où les eaux de la Dyle et de la

Sonne réunies se joignent à la Grande-Nèthe- Cest-là seule-

ment que ces rivières deviennent vraiment navigables, et que
l'oQ peut faite usage de la voile (i).

(I) La ville de Louvain avait obtenu l'octroi nécessaire pour

rexécuiion de ce chemin , qui est citrèmemeut utile. Il impor-

terait de savoir jusqu'où on pourrait actuellement se prévaiuii

de cet octroi.
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On a reconstruit en l'an huit les murs du bassin , écroulé»

pendant l'hiver précédent , curé le bassin ,
placé deux nouvelles

portes d'écluses à Campenhout. On s'est depuis occupé de

renouveller successivement les autres portes d'écluses er de

quelques autres travaux ou araélioraiions. A moins d'accidens

imprévus , on n'a point à craindre que la navigation soit dé-

sormais interrompua.

Je dois observer ici que toutes ces réparations ont été entre-

prises au moyen des avances qu'ont laites généreusement plu-

sieurs membres du conseil municipal de Louvain.

Tableau approximatif du canal de Louvain à
Matines.

Revenus.
/'• '•

Produit du droit d'écluses par année commune. 22,000 00

Ce revenu sera augmenté d'environ un septième

par l'octroi.

Produit delà ferme de la pêche 1721 oa
Cet article est diminué d'un cinouième pour

l'avenir.

Lover de cinq petites maisons i54 25

Pjrties de terre louées 253 26
JElentes foncières . , 264 44
Fermage de l'Engin, -, 9' S4
Il ne produit plus rien.

Un ponton à Wilsèle. ........ 71 G3
Loyer des barques de Louvain à Ma'iines. . < 784 00

Cet article est porté à 2176 fr. pour l'an to.

Barrière d'un pavé de l'endroit , dite la Maison
Blanche , à Wygmael goo 00

Ce dioit ue prcciuir plus rien.

Total du revenu 26220 42

D E P E K s E s.

Traitement des employés ; savoir : de cinq éclu.

siers, huit gardes-pont, quatre gardes-digues,

trois pontonniers , un receveur des droits d'é-

ciuses et un contrôleur

Entretien de cinq écliisc», ayant 28 portes ; de huit

ponts, trois pontons, des maisons des éclusiers

et ponionniers, par année cowmuae de 6. ,

7040 0©

2Q;00O 00
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Entretien des digues et fossés, calculé comma
dessus ^000 oc

Entretien des pavés aboutissacs aux bassins et

de celui de Wygmael 2000 00

Entretien des deux barques 700 00
Les barques pendant l'an 9 ont coûté plus de

2000 francs.

Entretien des réverbères sur le quai du canal à

Louvain. . ; laao 00

Contribution foncière 5oo 00

Du receveur pour la recette du canal. . . . 884 00

Cet article est supprimé pour les années subsé-

quentes , le receveur ayant un traitemeat

fixe pour toute la recette.

Curemeut ordinaire des bassins • 2000 09

Achats de bois pour la reconstruction des portes

d'écluses qui toutes sont en mauvais état pen-

dant deux ans 4<^o<3 <)0

Remboursement aux citoyens qui ont fait les

avances pour la réparation du canal. . . . aSooo 00

Ce remboursement sera efiectué avant la fia

de l'an 9.
_

Total de la dépense < . 70,444 °°

La ville de Louvain communique par son canal et par l'Es-

caut , la Dender , la Lys, la Deule , la Scarpe, les canaux de
Bruxelles , Osiende et Nieuport , avec Bruxelles, les départe-

mens des Deux-ISèthes , de l'Escaut , de la Lys et de Jemœap-
pes , du Nord , du Pas-de-Calais , la République Batave et

l'Océan.

Le commerce intérieur , qui alimente cette navigation , esc

celui de la bierre de Louvain.

Le commerce extérieur consiste dans le transit des mar-
cbandises venant de la Hollande et du port d'Osteode, pour

tous les pays en deçà du Kbin , la Souabe, la Suisse, partie

de l'Italie et vice versa.

Section III.

Sur le besoin d^ouvrir des cotfvnuiiications

nouvelles.

Jusqu'à ce que le ferajiS et les circonstances aient amené la

découverte et l'exploitation des mines de charbon de terre,

donc tout annonce l'esisteace dans ce dépattenieBt ;
jusqu'à

ce



( 177 )

ce qu'une meilleure administration forestière y procure k melu
leur compte le bois de cliauffnge, et qu'on y ait troiné \e.i

moyens écoQomir|iies pour l'extraction et la fonte du fer ;

jusques-là , dis-je , ce département sera dans une dépendance
immédiate de Char'eroy ,

pour les curnbustibles et le (er qui lui

manquent: telle est . parmi beaucoup d'autres consi Jérritions «

celle qui réclame d'une u)anière plus pressante en faveur de
l'ouverture du canal projette depuis long-temps sur Biuxelle»

et Cbarleroy , lequel joindrait l'Escaut et la Meuse.

Si l'intérêt du commerce exige qu'on s'occupe de réaliser la

projet de joindre la Meuse à l'tiscaut, celui de l'rigricuîiure ne
commande pas moins impérieusemexit la consiruciiou d'ua
canal à travers la Campine.

Cette portion du département de la Dyle est la seule qui ne
partage pas l'étonnante f.'.condité du sol; elle est en grands
partie couverte de maigres sapins et île vastes bruyères.

L'habitant de la (Campine, sobre et laborieux de sa nature»

n'attend pour fertiliser un terrain aride , mais non pas ingrat ,

que des moyens de communication qui lui assurent . avec lac

facilité de se proiurer des engrais, un débouché pour les objets

de la culture. Kien ne serait plus utile, sous ce rapport, qu'ua
canal qui irait de Diest sur W ester'oo

,
passerait à l'ongerloo ^

Herentals et viendrait rencontrer l'Escaut à Anvers.

La culture des bois dont ce pays abonde , ne gagnerait pas
moins que Celle des terres, à l'ouverture d'une coajmunicatioa
cjui leur assignerait en tout temps une valeur , dont ils na
jouissent qu'aux époques rares, où les grandes eaux d'hiver per-

mettent de les faire descendre sur des radeaux
,
par la IN'èthe eC

la iJemer : peut-être pourrait-on même suppléer à la construc-

tion d'un canal , en rendant la Demer , dont la navigation esc

interrompue, neuf mois de l'année, praticable en tout temps ^
au moven de quelques ouvrages peu dispeudieur.

Quelque bien entendue que soit en général dans ce dépar-

tement la culture des terres , la partie la plus naturellement

fertile (je veux pailer du haut pays Wallon) est sous ce rap-
{lort infiniment au-dessous de ce qu'elle dcvrair être ; l'ctac

anguissaut de la culture y tient uniquement au défaut de
chaussées (l'él'vation du sol s'op|jose à la ibiniaiion des ca-

naux V l.'isolfmpnt où se trouvent le; vastes plaines qui com-
posent le haut Wallon, en mettant le cultivateur d^ns l'impos-

sibili é de communiquer avec les niarrhé> ries villes, en l'o-

bligeant de liMerâdes spécu';iteurs , qui viennent les ^iche-
ter sur les lieux , les produits fl'une terre q'd perd de sa
valeur , en proportion de l'éloignement où elle se trouve dei

chaussées : cet isoiemeot, dis-je, aiate les efturts de l'iadus^

M
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trie, détruit tonte émulation et s'oppose esseniielleirieni aux
progrès de Tagriculture. Le fermier en labourant un champ sans

issue , doit avant rie l'ensemencer savoir quelle espèce de grain

son voisin a semé; il court le risque, si son blé est plutôt

mùr, de voir périr sa récolte sur pied, parce qu'il ne peut

passer sur les champs vicinaux. Privé de la faculté d'aller en
tout temps sur son bien , il ne peut s'occuper de la culture des

plantes qui demandent des soins habituels. Point de doute que
îa construction des chaussées qui manquent à ce pays n'amé-
Jioràt, en peu d'années, l'agriculture, n'y multipliât les hameaux,
et ne contribuât , en facilitant le transport des engrais, à rou-

vrir des plus riches moissons ces champs immenses , où la

ouUure n'a pas atteint le degré de perl'ectiou dont elle est

susceptible.

Ce pays coupé par de grandes routes, léserait bientôt en
tout sens par des chemins de traverse

, qui mettraient en com-
munication toutes ses parties , et donnerait à l'agriculteur,

avec les raovens de parcourir son cha[t3p dans toutes les sai-

sons, la facilité d'y former des prairies artificielles , d'v mener
paître ses bestiaux et de recueillir au moment convenable, les

réooites dont il l'aurait ensemencé.

Ce besoin de l'agriculteur avait été senti par le gouverne»

ment autrichien , dès 1782. A cette époque les états de Bra-
bant avant vérifié qu'il existait sur le produit des barrières ufî

bénéfice disponible d'environ 80 mille liorins . proposèrent

d'appliquer cette somme à la constru( tion d'une rh.iussée da
Louvain à Sombref, laquelle devait, en rencontrant celle que
les Kamurois conduisaient alors de Sombvef à Fleury , faciliter

le transport si dispendieux de la chaux, de la hotiille , des
pierres de taille , qui se trouvent dans l'étendue du pajs qua
cette route devait traverser.

Malheureusement les mêmes hommes qui s'accordaient sur

la nécessité de construire cette chaussée, différaient d'opinion

sur la direction qu'il i onvennit de lui donner ; les uns voulrfient

la conduire le long de la Dyle
,
par ^'^ avres , Limeletie , Court-

St.- Etienne, Geminnes , etc. Les autres auraient voulu qu'elle

pusbàt à travers les ravins de Hamme , par Nil-Pieneux et

Jilanmont. Le tiers-ét;it rejetta cette double proposition, dans

laquelle il crut voir le bien général ( qui demandait que la

chaussée traversât le haut pays) sacrifié aux intérêts particu-

liers ne quelques membres des étais , qui ne voyaient peut èire

dans la constiuction d'un chemm public, qu'une communi-
cation avec leurs piopriétés pariifuliètes.

Au milieu de ces discussions , le gouvernement accueillit mq
prtjet des chefs-nuiries , si évidemment «onçu dans un espiit

û'utiliié publiç[ue> qu'on ne puurrii mieiu f^iie que d'y aveir
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recours lorsque l'administration pourra s'occuper de cet objet»»

Le plan des cheFs-rasiries embrassait la coastructioa Je trois

routes. La première devait être ouverte depuis Sombref ( où,

finit le chemin nouvellement construit par les Namurols, en-

tre Gity et Fleurus ) et passer par Gembloux, Perwez , Jo-

doigne et Hougarde , où commence un pavé qui conduit à

Tirlemoni. Il est à remarquer qu'on pourrait tirer un grand

parti , pour raccourcir le bras de chaussée entre Gemblotix et

Perwez , de la haute Chaussée Romaine
,
qui passe par cette

direction et dont les ruines peuvent être utilement et écono-

miquement employées.

La seconde chaussée était indiquée de Gembloux, par Nil-

Pierreux à Lausel , où elle rencontrerait le grand chemin qui

conduit à Wavres et à Bruxelles. Cette route de Gembloux i
Lausel pourrait être d'autant plus fAciiement construite , qu'il

existe déjà entre ces deux points un large chemin de terre , ei:

qu'on trouve à portée le sable et les pierres propres à cette

construction.

La troisième chaussée , dont les chefs-mairies proposaient

l'ouverture, devait, en partant de Louvain et passant par.

Over-Yssche et La Hulpe, rejoindre , au Mont-Saiot Jean ,

la grande route de Bruxelles à ïNamur , et ouvrirait une cora»

munication directe avec Kivelles et Charleroy.

La seule inspection de la carte du département, démontre
trop évidemment les avantages que présente la construction ds
ces trois chaussées, pour qu'il soit nécessaire, du moins pour
le moment, d'entrer à cet égard dans de plus grands détails.

CHAPITRE V.

ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE.

^, I ,., — ^

Section première.

HuspictS.

Nombre et placement. Il y a dans ce département soixante-
cinq hospices civiis , dirigés par onze commissions, établie»
dans les communes de Bruxelles, Louvain , Nivelles , Diest ,

Tirlemont, Aerscbot, yilvorde, Léau , Assche , Ixelles et
MCoecq.

M 2



Le nombre des individus , tant malades
, qn'in/irmes , vieil-

lards , insensés, etc. que renFerment annuellement ces hos-
pices , varie de 17 à i8 cents.

Revenus. Ces établissemens ont en général perdu fort peu
de biens par l'exécution de la loi du aS Messidor an 3; mais
la suspension dn payement des rentes dont ils jouissaient à
charge des anciennes adininistraiions cfe ce pays, ocrasionne
dans leur» revenus un déficit énorme que le seul produit dca
octrois pfut couvrir, jusqu'à ce que l'exécution de la loi du
ao t^eptembre an 6, offre les moyens de répaier la perte des
rentes des hospices à charge de l'état, par leur échange contre
celles de l'état à charge des particuliers.

Il résulte du tableau ci-joint , n^. 3 , que cet objet doit être
èrahié â une somme annuelle de igi.ooo francs , dont la pe<te
a grevé ces eTahiissemens d'une dette de 476,900 francs, qui
pe pourra s'éteindre que successivement.

A cette première cause de la décadence des hospices , il

faut ajouter la charge accablante de l'entretien des en fans
ironvés : je reviendrai sur cet article.

Les hospices sont régis par des commis'sions administratives

nommées conformément aux lois du 16 Veniléniiaire an 5 et

du i(S Messidor an 7. Les membres qui les composent s'ac-

qi\ittent en géuf=ral de leurs honorables fonctions avec autant
d'intpgrité que de zèle , et sont puissammejir secondés par
l'active et infst'gable charité tles sœurs hospiiaiières.

Qu'il me soit permis d'observer à ce sujet que le sort d«

ces respectables filles n'est pas tel que la reconnaissance publi-

«jne et celle du gouvernement devrait le leur assurer. La
moven de les perpùtner n'est pas fi\é d'une manière bien cer-

taine , et peut-^tre est-il à craindre que véiiiablement cetta

sainte institution , ne périsse avec celle de ces femmes qui eu
conservent encore l'espiit.

Enfnns abandonnés. C'est une observation générale que le

nombre des enfans abandonnés s'est progressivement acctu

depuis dix ans , sur tous les points de la France.

Cet accroissement plus sensible ici peut-être que par-tonf

ailleurs m'a porté à rechercher les causes auxquelles on doit

l'attribuer. La plupart de ceux qin se sont occupés de celte

question , ont cru trouier ces causes dans la dissolution des

mœurs et dans le défaut d'instruction publique. J-e ne paiiage

pas leur opinion. Quelque relâcheiiieut que l'on veuille sup-

poser dans les mœuis, on ne peut lui attribuer l'arcroisse-

.ment de» enfans abandonnés ; car (on l'a dit avec raison)

_ln débauche ne peuple pas ; c'est pourquoi les campagnes oi>

ri esc généralement leconau que Va mœurs sont moins dé-
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pravées que dans las villes, proiluisent comparativement ua

plus grand nombre d'eiiFaus abaudonnés.

Est-il plus juste d'attribuer les progrès de cette maladie

politique au défaut d'instruction publique?

Je ne puis le croire, lorsque je refiécbis que ces enfans ont:

fiu dans tous les temps pour pères des Lommes également

étrangers aux bienfaits de cette même instruction.

Je pense donc qu'une dfs causes de l'accroissement des

enfans abandonnés, celle peut être à laquelle toutes les antres

8e rattachent , c'est la diminution prodigieuse du nombre (les

mariages et sur-sont des mariages sur lesquels se fondent les

espérances de la postérité , dans une période de douze ans de

guerre et de révolution.

Cette crise politique, aussi longue que désastreuse, en des-

sécbaat les sources du commerce et de l'inilDStrie , a néces-

sairement enlevé les moyens d'e.xistence à la classe la moin»

aisée et rendu précaires les fortunes médiocres. Dans cet état

de choses , le jeune homme a dû craindre de former des liens

qui lui présentaient, avec l'esjieianre d'une famille , la cramie

de manquer de moyens pour la faire exister ; les lois sur la

réquisition et la conscription auTtquelîes la France doit sa gloire

et sa liberté , n'en ont pas moins (-ontribué au désordre, ta
enlevant l'élite de la jeunesse à ses premières afiections pour

la lancer dans la carrière des armes , elles ont nécessairement

changé son caractère et ses mœurs , et l'ont éloigné pour

long-temps de toute idée du mariage.

En considérant cette question dans les rapports les plus

vastes , on trouvera que les fréquentes révolutions qu'a pro-

duites une seule révolution , les nombreux bouleversemens

politiques , dont un petit nombre d'années nous a rendus les

témoins, ont habitué ceux même dont la fortune parait la

plus solidement établie , à l'envisager comme incertaine , et

soumise à toutes les chances du sort et de la politique. Si l'oa

ajoute à l'état d'inquiétude des grands propriétaires , l'influence

malheureuse du désordre de nos finances sur la masse des pro-

priétés , la ruine de la plupart des créanciers de l'état, et par

une conséquence nécessaire celle d'un plus grand nombre de
créanciers particuliers , ces calamités que plusieurs lois finan-

cières ont produites, et qu'elles devaient produire encore, si le

18 Brumaire n'était venu prévenir tant de maux et en réparer

le plus grand nombre , si , dis - je , on rapproche tant de
motifs destructeurs de la fortune , de la confiance et du repos

publics , on se rendra facilement compte du peu de mariages

qui se sont contractés pendant ce.lte mémorable et funeste

péiiode d$ 12 ans de révoluii^n;

M 3
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Ce n'est donc pas h la corruption <!es mœurs qu'il faut aï-

tribuer les progrès (iu célibat , miiis au célibat forcé qu'il faut

attribuer le relàcliemeut des mœurs : aitisi les causes et les

elfets fornieut dans l'ordre politique une chaîne , dont chaque
aiiiiaau est à celui qui le suit , ce qu'il est lui-même pour celui

qui le précède : l'effet devient cause à soa tour.

Il me semble que des causes aussi palpables dispensent ds
tome antre recherche : sans doute il en est de locales , mais
Cê-I'es-ci ont été niallienreusemeut uniserselles , continues es

d'une influence iirésistible.

Il est cousolanc du moins en remontant à la source du
mal de trouver qu'elle est enfin tarie , quoique l'inRuence s'ea

fasse encore sentir.

Aux causfs générales qui ont atigmpnté le nombre des en-
Jans abandonnés dans toute l'étendue de la France , s'eu

joignent de pai liculières à la ville de Bruxelles. L'usage où
étaient les départemens voisins de considérer cette ville commo
le centre de l'administration générale des anciennes provinces

belgiques
, y perpétue l'habitude da venir déposer dans le cbef-

lieu du département de la Dyle , les enfans-troiivés qu'on dé-

posait autrefois dans la capitale des Pays-Bas autrichiens.

Effectivement le nombre de ces enfans, à charge de la ville

de Bruxelles , est , à peu de choses près , aujourd'hui ce qu'il

était sous le gouvernement autrichien; d'où U suit qu'en fai-

sant supporter proportionnellement aux départemens voisins

ïa somme nécessaire pour couvrir le déficit que celui de la

Dyle éprouve dans le crédit qui lui est alloué pour cet objet,

on ne sortirait pas des borne* de la plus rigoureuse justice.

La totalité des enfans abandonnés et trouvés dans l'étendue

de ce département , est de 35oo environ , dont plus de trois

jiiille sont entretenus par les hospices île Bruxelles.

La dette énorme de cette adminisiraiioii s'élevait, au pre-

ïnier Vendémiaire an 9 , à 771,207 fr.

D'après l'évaluation même de la loi du 19 Août 1793. cltaqua

enfant-trouvé doit coûter annuellement 80 fr. enviroti , ce qui

suppose pour le noiribre d'individus indiqués plus liant une
dépense annuelle de 280,000. L'arrêté du a5 Vendémiaire
an 10

,
qui n'alloue pour cet objet qu'une sommede 8),000 fr. ,•

*st donc éviilemment des deux tiers au-dessous des besoins

xéels.

La très-grande partie des enfans-trouvés sont répartis chez
les liabitans de la campagne . auxquels ou paie pour chacun
lii'.e pension, qui varie suivant l'âge de l'enfant, mnis dont la

utojenqe proportionnelle est de 6 fr. 12 s. par mois j,
elle cesse
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tle courir lorsque les enfans ont atteint l'âge oh ils peuvent se

rendre utiles à ceux qui eut pris soiu de leur enfance.

Le placement des enfans-trouvés dans les camjiagnes a tanc

d'avantages précieux sur l'usage adopté ailleurs d« lesaglomerer

dans les hospices , (ju'il est difficile de courevoir comment la

première de ces mesures n'est pas généralement et exclusive-

inent adoptée.

D'après une organisation nouvelle achevée en l'an ii , l'ad-

ministration des hospices et des bureaux de bienfaisance, a

été coaiiée à un conseil général dans chaque arrondissemeut.

Section II.

Bureaux de Bienfaisance.

La première et la plus pénible remarque que j'eus ocrasioa

de faire, en prenant les rênes de l'aflministration , porta sur le

nombre prodigieux de mendians dont était couvert un pays ,

dont les établissemens de bienfaisance sont très - richement
dotés.

Le dernier recensement des revenus affectés aux secours à

domicile dans ce département , en porie le moniant annuel à

5o5,o73 fr. Ces établissemens ont , comme les hospices , peu
soufïert de l'exécution de la loi du 25 Messidor an 2 , mais
la suppression des rentes sur les anciennes administrations leur

enlève un revenu de 13,747 fr.

Le tableau , n°. ( 4 ) » dressé sur les renseignemens
fournis par les diverses communes oii sont situés les biens ,

fait voir d'un coup-d'œil la situation aciuelle de ces établis-

semens.

L'examen le moins approfondi suffit pour démontrer que ce»

ressources abondantes étaient ou bien iaBdellemeut , ou biea

défectueusement emplovéss.

Je trouvai par la suite que le premier de ces reproches était

particulièrement applicable aux commissions de bienfaisance

des communes rurales , et le second aux cooimissions des
grandes villes.

Celles-ci , par un abus que je ne suis parvenu à détruire

qu'avec la plus grande peine , alimentaient la mendicité , au
lieu de soulager l'indigence , en n'admettant d'autres distribu-

lions de secours qu'une répartition hebdorasdaire d'aumônes
en argent, dont le maximum a'excéd^itpasaiêrae à Bruxelles

26 sols par mois*

M4
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Je trouvai que nulle part dans les campagnes il n'exîstaît de
traces d'une coniptabiliié régnlièie, et que dans un grand
nombre de comamnes rurales les secours dus au soulagement
de l'indigenoe déviaient publiquement de cette sainie desti-

naiion.

En prenaixl une connaissance plus entiers de cette brancha
d'administration , je trouvai que tous les abus où elle était en
proie .avaient tons une source commune dans ce grand nom-
bre de bureaux de bienFaisaiire , chargés de la surveillance

Çraniiie et de la répartition des revenus des biens afiei^tés au
soulagement de l'indigence , et que pour mettre cette partie

imporiaute de réconomie en liarmonie avec les nouvelles

institutions, pour éieindiela mendicité, pour élever à toute

sa viileur le patrimoine des pauvres , il était indispensable

fl'élablir dans rlinque arrondissement de sous-préfecture un
Tburean central d'administration et de recettes , en ne laissant

aux bureaux [)Srii(uliers de bienfaisance , que la Ténfication des

besoins , la répartition des secours et la surveillance des biens.

L'exécution de cette mesure a eu tout le succès que j'en

pouvais auendre, L'administration a augmenté la masse des

biens des pauvres de plusieurs parties dont on était parvenu

jusqu'ici à lui dérober la connaissance ; elle a acquis des no-

tions positives de la régie des biens , de leur consistance, de

leur produit, de leur emploi ,
qui Ini permettent de répartir

les serours en proportion des besoins cooimuns à tous le*

indigens du département.

Section III.

Mendicité.

Le bonlienr que j'ai eu de réussir à éteindre ce fléau dans

lin pays où il était tellement invétéré, que fous les efforts de

l'ancien gouvernenieat n'avaient pu parvenir à en rallentir les

progiès, me donne assez de confiance dans les moyens que

j'ai mis en œuvre pour autoriser les détails dans lesquels

je crois devoir entrer à ce sujet.

Dans le plan que je me suis proposé , je suis parti du

principe qn^ dans toute mesure ayant pour but l'extinction

cle la mendicité, rbumanité a ses droits avant tout , que

ces droits imposent à la société l'obligation d'accorder se-

cours et protection à l'indigence bonuète , mais qu'en méme-
lemps la morale publique exige que l'on sévisse contre la

mendicité, Knsqa'eîle n'a plus d'excuse.

Conséqueminent à ces réflexions , je partageai les men-

dians en trois classes.

1°. Ceux qui peuvent travailler et mendient faute d'ou-

vrage
;
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•:P . Ceux que l'âge ou les infirmités mettent dans l'impo»-

aibilité de pourvoir par le travail à leur existence.

S''- Ceux enfin qui mendient par fainéantise avec la faculti

et les moyens de travailler pour vivre.

les mesures que j'avais à prendre pour éteindre la men-
dicité , se trouvaient intiiquées par cette clasification même.

Ouvrir dfs aiteliers publics
,

pour les mendian» de la

première classe

,

Des asiles pour ceux de la seconde ,

Un /lépôc de rrrlwion pour les autrffi.

Mon plan arrêté sur cette base , je fis à Bruxelles les

premiers essais de son exécution ; c'est particulièrement dans

retie grande et florissante ville que le honteux spectacle da
la mendicité formait un contraste plus affligeant avec le bien-

être et l'aisance générale.

On comptait à Bruxelles, lorsque l'administration delà D\!e

me fut confiée, près de 3ooo mendians de tout sexe et de

tout âge.

Je fis d'abord ouvrir au ci-devant couvent des Minimes un
attelier de travail , aux dépenses duquel j'affectai une partie

des fonds destinés au bureau de bienfaisauce de celte ville ,

sur les produits de son octroi municipal.

Le local exigeait de grandes réparations; je me bornai ans
plus urgentes. J'y fis construire deux fourneaux économi-
ques

, propres â fournir journellement 800 rations de soupe»

Le local préparé, les matières premières achetées, en un
mot toutes les premières dispositions faites , les mendian»
•valiclei y Furent admis , et il ne resta plus dans Bruxelles

que les mendians infirmes, auxquels l'administration accorda
provisoirement la permission de mendier, en les astreignant à
porter une marque distinctive.

Les indigens admis aux atteliers publics y furent de suite

employés à filer et tisser le lin , la laine et le coton.

CliacuQ d'eux reçut par jour une livre et demie de pain

( deux tiers froment , un tiers seigle) et une portion de soupa
écouomique, pesant environ deux livres, 11 fut établi en
outre qu'à la fin de chaque semaine , chaque ouvrier rece-

vrait un (.écompte en argent pour le prix de son travail fixé

sur le cours des piix payés par les fibticans de la ville.

En m'occupant de l'établissement d'un attelier public à
Bruxelles , comme moyen d'extirper la mendicité par le tra-

vail , je cherchai en rnsme-temps à le diriger dans les grandes
vues d'utilité publique , en y adoptant une école pratique
pour les fabriques nationales.

,
Je mis ea couscc^uence à la tète des atteliers , en qualiié
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de directeur, un cîfoyen k qui oe pays a l'obligation de plu-
sieurs procédés mécaniques auxquels les fabriques anglais»»
doivent en grande partie leur supérioiité. "

Tous les métiers furent construits pour l'usage de la na-
vette volante.

Les méranique» â carder , E''?>r , dévider et ourdir le cotoa
furent exécuiées d'api es les meilleurs modèles dans ce genre
et tous l«s détails de l'insiruetion donnée aux apprentifs
eurent pour objet il'en faire d'iiabilcs tisserands qui pussent:

en quittant les alteliers porter et propager au-debors l'in-

dustrie perfeciionnée qu'ils y BMraient acquise.

Le tab'eau n*^. ( 5 ; qui contient mois par mois l'étaC

de siriiation des alteliers de Bruxelles , depuis leur fondation
jusqu'à la fin de l'an lo , me dispense d'entrer dans de
plus lougs détails sur les progrès extraordinaires d'un établis-

sement devenu l'objet de l'attention de tous les voyageurs
éclairés qui passent à Bruxelles.

Refuge dr f'ih'Orde. L'ouverture et la mise en activité des

Bttelier^ publics ne laissent plus de prétexte à la mendicité;

mais il fallait encore en détruire le motif, en offrant uu
asile et des movens fl'existence à celte classe malheureuse que
l'âge ou les infirmités rondamnent à mendier le pain qu'elle

ne peut se procurer par le travail, lorsque la société néglige

de le lui assurer.

C'est dans cette rue, sous le nom de refuge , que je formai

dans un quartier séparé de la vaste maison de détention â

Vilvorde , un établissement où je parvins à réunir tous les

roendians des deux sexes infirmes ou vieillards incapables de

travailler pour vivre.

Le nombre des individus entretenus dans cette maison

s'élevait à U fin de l'an lo , à 170; ils sont logés, nourris

et vêtus aux fiais du gouvernement ; mais ces secours si

considérables , lorsqu'on le» considère dans toute l'étendue de

leur application , cessent de l'être quand on les envisage

ensuite répartis sur chacun de ceux qui doivent y prétendre.

L'administration avait acquitté la dette de l'état en fournis-

sant aux premiers besoins de ces infortunés; mais il était

hors de ses ilevoirs et de ses moyens de leur procurer cette

espèce d'aisance, ces snpeifluités dont l'habitude rend la pri-

vation si douloureuse. Je sentis quen enlevant pux pauvres

la ressource liontense de la mendicité , il ne fallait pas les

priver du patrimoine que la morale et la religion leur assignent

sur le supetllii du liche compatissant ; et j'ap(>ellai dans cetia

circonstance la bienl-^isance au secours d» l'administration.

Il est enue J«s peuples, eauc le» ville», comme enne l«s

/



individus, une sorte d'émulation que l'on peut employer avec

succès : j'ai proposé aux habitans de Bruxclle» l'exemple de

Munifb et de Hambourg , où tous les trois mois des com-
missaires de charité , choisis dans chaque paroisse , font dans

leur arrondissement respectif une collette dont le produit est

immédiatement appliqué par eux au soulagement des pau-

vres invalides.

Cette mesure fut adoptée : un certain nombre de citoyens,

de cette ville choisi parmi ceux qui jouissent d'une grands
fonsidéraiion personnelle et qui par leurs richesses ou par

leurs talens exercent quelqu'influence sur les actions de leurs

concitoyens , se chargèrent des fonctions si respectables daf

commissaires de charité
, qu'ils remplissent avec autant de

zcle que de succès, et dont les résultats procurent annuelle-

ment une somme assez considérable ; laquelle est exclusive-

ment emploj'ée , suivant le voeu de la bienfaisance, à adoucir

le sort des indigens que leur âge ou les infirmités recoiH-

mandent pius particulièrement à la pitié publique.

Dépdc de réclusion. Après avoir pourvu au sort des men-
ilians valides par l'établissement des atleliers publics , des

mendians invalides par l'ouverture du refuge de Vilvorde , ja

ne craignis plus de m'arnier de toute la sé\ériié des lois montra

cette classe de vagabonds qui cherche dans la mendicité una
ressource commode pour leur paresse , en attendant l'occasion

d'embrasser un genre de vie plus dangereux encore pour la

société dont ils sont le fléau.

Je fis dès lors arrêter et conduire dans un dépôt de réclusion

tous individus trouvés mendians à Bruxelles : leur nombre ne
s'est jamais élevé au-delà de 49 ou 5o : pendant le temps que
dure leur détention , ils sont employés à différens travaux , et

]e compte que me rend de leur conduite le commissaire da
police chargé spécialement de cette partie , détermine la duréa
de leur punition.

Afin d'user en pareil cas de toute l'indulgence compa-
tible avec l'exécution du plan que je me suis proposé , je re-

mets en liberté tout individu qui peut offrir à l'administration

une garantie quelconque de sa conduite à venir.

C'est par de semblables mesures que je suis parvenu dan»
l'espace d'une année à détruire entièrement la mendicité a
Bruxelles , à Louvain et à Tiriemont , où il n'existe pas ua
teul mendiant à l'époque où j'écris ; le peu qui reste à ftiire

pour achever d'en purger le département , me permet d'assurer

qu'avant six mois on n'y verra plus aucune trace de ce hon-
teux ûéau.
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DEPARTEMENT DE LA DYLE.

Le département de la Dyle est divisé en trois arrondissemens
tt sous -préfectures.

Le premier arrondissement, Bruxelles , chef-lieu, com-
prend i3 ju-tices de-paix ou lag coainiunes. Le second arron-

dissement , Louvain , chef lieu , comprend 10 jusiices-de-paix

ou 145 communes Le troisième arrondissement , Nivelles »

chef-lieu , comprend 7 justices-de-paix ou ii5 communes.

Préfet du département de la Dyle.

Monsieur Doulcet- Po>-técoulakt.
Monsieur Le Gras, secrétaire-généra!.

Organisation des bureaux de la Préfecture.

Les bureaux 4e la préfecture forment deux divisions.

Aiuibutioru de la première division»

Chef , monsieur Jouy,

Première section.
Division du territoire. Population. Etat-civil. Sûreté. Salu-

brité et police intérieure des communes. Passe-ports à l'étran-

ger. Gendarmerie nationale.

Deuxième section.
Mines et minières. Etablissement des moulins et usines»

Spectacles. Etablissement du nouveau système des poids et me-
sures. Régime, police et comptabili;é des prisons. Hospices.

Fondation des secours à domicile , secours civils. Atieliers de
ctaritc. Indemnités pour pertes essuyées par hi guerre et autres

accidens imprévus. Pensions et récompenses militaires. Secours

aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie. Répression da
la meadiciié. Epiiootie. Sub^isuoces générales. Foires et oiai-
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Troisième skctiok.
Statistique. Surveillance et organisation des aiiioiités rons-

titiiées et du notariat. Listes des jurés. Prestations militaire».

Conscription militaire. Levée des chevaux. Lycée , écoles se-

condaires et privées , et tout ce qui est relatif à l'enseignement.

Eibliotlièques , musées, iétes nationales, administration et

surveillance des biens conservés <i l'instruction publique. Tti-

buaaux de commerce. Industrie , arts et métiers.

Attributions de la deuxième division.

Chef , monsieur Delcambe.

Première section".

Domaines et Pensions.

Ponts et chaussées. Taxes d'entretien des routes. Navi;^atio«

intérieure. Police des eaux. Etablissement des moulins et usine».

Chemins vicinaux.Monts de piété.

L'administration des domaines dans tous ses détails, jusqu'à

leur aliénation. Le contentieux relatif aux domaines. L'aliéna-

lion des domaines. La liquidation des créances exigibles et per-

pétuelles. Les pensions ecclésiastiques et celles à charge d'éia-

blissemens supprimés- Les inscriptions hypothécaires à pren-

dre au piufi' de la République. Les pensions dites d'abbayes et

celles du ci-devant prince Charles.

Deuxième section.
Contributions directes et indirectes.

Les contributions directes et indirectes , les patentes. L*
toiitentieux y relatifs. Les octrois.

Troisième section.
Comptabilité,

La comptabilité. L'examen d<>s comptps des communes. Siir-

ireillance de l'administration d»? leurs revenus et biens rom-
tniins , dettes, rentes et emprunt"!. Forroaiinn et npprobaiion

des états de dépenses administratives
, judiciaiies er aunes ,

'k Va charge du déiiartement. Fxpédition de routes les ordon-
nances (le payement et registres y relaiif*. Examen et ordoti-

auces des frais de justice.
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Conseil de Préfecture.

Messieurs •

Sterckx, marché au Charbon.
Baert , rue du Sans-Souci.

Fourmaux , près du Grand-Sablon.

Plasschaert , rue des douze Apôtres.

Conseil-général du département.

Messieurs :

Arconaty , à Bruxelles , place de la Liberté.

Art , à Genappe.
Beughem , à Bruxelles , rue Neuve.
D'Astier , à Zetrud Lumay.
Dehulstere, père, à Bruxelles, p'ace de la Liberté.

D'Onyn de Chastre , à Louvaia.

D'Overcbies , a Neer-Yssche.
Festraets , à Bruxelles , au Parc.

Francolet , négociant , à Bruxelles , rue des Taoneuri.
Kessel , à Ever.

Pieynders, à Diesr.

Lovaerts , Louis , â Tirlemont.
"Van Bouckhout , à Bruxelles.

Vanderfosse , idem, place de Louvaîn.
Verlat , à Louvain.

Xavier, de Fichermont, à Lasae.

'histe des membres qui composent le collège

électoral du département de la Djle.

Messieurs :

Bonaventuro
,

président de la cour criminelle de justice , i

Bruxelles.

Fourn.aux , conseiller de la préfecture, idem.

De Reyser , J. , propriétaire, à Assche.

Bastaerts , H. , adjoint au maire , à Cobbeghem.
Ploviis , banquier , â Bruxelles.

Velleman , homme de loi , idem,

Despittael , Max. , adjoint au maire de Bruxelles, îdem.

Brambilla , propriétaire , à Assche.

De Ligne , Louis, commandant de la garde d'honneur du
premier Consul , idem,

Gwnse , directeui de la poste aux lettres, idem^



De Launaj- , notaire, à Opwyck.
P'Arberg , fils , auditeur près le conseil d'état , section de la

guerre , à Paris.

Vaulanghenhoven , H. , maire de Bruxelles.

De Liagre , membre du conseil municipal, idem^
De benghem , membre du conseil général du département

,

idem.

Houppe, juge-de-paix, idem,

Overman , négociant , idem.

D'Arconaiy , membre du conseil général de département ,

idem..

Huysde-Thy ,
propriétaire , idem.

Van Boeckhouc , membre du conseil général de département,

idem.

De Lannov > sénateur^ zV/em.

D'Overschiesde Neer-Yssclie , membre du conseil général du
département , idem,

Delcambe , rhef de la ae. division des bureaux de la préfec-,

ture , idem,
' Rpniers , jiige-de-paix , idem,

Weissenbiuch , fils, imprimeur-libraire , idem.,

Devos , L. , adjoint au maire de Uruxelles.

De Truzegnies , propriétaire , à Bruxelles.

3VIerode-\ esterloo , idem.

Baeseo , père , rentier , idem.
Goiipy de Qiiabeek

,
procureur gérant du Lycée , idem.,

D'Anetlian , membre du conseil général des hospices, idem,»

Delvaiix , rentier , idem.

Del-MarmolBIaertbem , adjoint au maire de Bruxelles.

Sduvage , H , négociant et fabricant , à Bruxelles.

\'ancierborghc , Guillaume , négociant , idem..

Deneck , fils, aiijoint au maire de Bruxelles,

Desferières , membre du conseil général des hospices , ii

Bruxelles.

Wisscher de Celles, propriétaire, idem.
Huysman-lSeufVûur , idtin.

Piotuberg , François , fils , négociant , idem.
De Put , propriétaire , idem.
De Ronsp , idem,

VanWerdilft , J. idem.

J. de Sneliiri, kx , membre du conseil du premier arrondis-

sement , idem,

Bevts , proiuieur impérial près la cour d'appel, à Bruxelles,

Cl0|)S , propriétaire , iJem.

Tliiesbaeri , aîné , clficier de la garde d'honneur du premier
Consul , idem

Burbure-Yeseœbeek, père, membre du comeil muoicipal ,id.
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VandeTDOot, Max. , propriétaire , à Bruxelles.

Jduv , Vict. , chef de la ire. division des bureaux de la

préter.iure , idem.
Vau Muysewiuckel , notaire , à Lembeek.
Greindl, procureur impérial près le tribunal de lère. ins-

tance , à Bruxelles.

Pins , Lomme de loi , irfem.

Vancutsem , P. , propriétaire , à Leeu\v-St.-Pierre.

Claes , J. B. , distillateur , à Lembefk.
Passy , receveur général du département , à Bruxelles.

Denifin de Lennick , propriétaire , idem.
Van Cutsem , J.-B. , fabricant , à Leeuw-St. -Pierre.
Wyns , père

,
juge de la cour d'appel , à Bruxelles.

De la Serua , bibliothécaire , idem.
Charlier, ci-devant conseiller de Brabant y idem.
Mascart , Ant. , fermier , à Oliain.

De Paep , rentier , à Bruxelles,

l'oms . rentier , à Ixelles.

iVanderfosse , Ch , membre du conseil général de départsr
ment , à Bruxelles.

D'Ursel , père , propriétaire , idem.
De Roest , rentier , idem.

Doulcet-Pontécoulant, préfet du département de la Dy!e , id,

Plasschaert , conseiller de préfecture, idem.
Sterckx , conseiller de préfecture , idem.
Marichal , juge suppléant . idem.
Vanclenbeigh , iuge-de-paix . à Elewyt.

Romberg , père , négociant , à Machelen.
De Coster , notaire , à Elewyt.

De Pauw, P. , négociant, à Vilvorde.

Van Camp, maire, à Muysen.
De Pauw, J. H., fabricant, à Bruxelles;

De Clerc , François , cultivateur , à Woluwe-St.-Larabert.
Navau , N. , tanneur , à Ktterbeek.

Geerts. François, fermier , à Meysse.
"V'andenhove, P. .fermier, idem.

JMerckx , Guillaume, maire , à Ophetiî.

^ erheven , C. , fermier , à Giiinberghen.

Van Lîever , A. H. , adjoint maire, à Bevghem.
Vanderlinden de Hoogwor^t , rentier , à Bruxelles:

Leemans , J.-B. , fermier, à Meysie.
De Prealle, J. , à Uiest.

Clouckeis. J -F.
, père, idem,

Reirtclers , J.-J. , membre du conseil général de département,
idem.

Troostcrs, J.-J., idem.

De Pciramo , idem.

Malingre
^
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Malingre , à Diest.

De INeef, J. , maire, à Aerschot.

Delil^ren , oierabie du conseil du 3e. arrondiitemsnt du dé-

partement ,à Sicbena.

Trouet , T. , à Atrschot.

Vaii x'\envanck. , rnéilecin , à Loii»»in,

De Ryrkman . membre du conseil du 36. ârrondiltcment , îd.

Liem > idem , à Lubbeek-
Van rtooït , maire , idem.
Schevs , P. , idem.
Baiidewyiis , P. , idem:
Van Bnggenhouc , brasseur , à Louvaiù»
A'an Doiniael , G. , cultivateur , à Bausart.

Denisoa , R.-J. , cultivateur , à Chapelle-St.-Laurenr.'

Mariage, J.- J. , idem, à Nethènes.
Beauwens , J. , idem , à Nodebais.
Meys , Joseph , cnirivateur , à Tourines-Beauvetbain.
De Kessel , membre du conseil général du déparceoieac t

à Lonvaio.

Vandens-hrick, J..F. , fermier, à Thieîdonck.
Dewit, J. , fermier, idem.
Vantlenschrick , J, , idem , idem.
Moerinckx , homme de loi , à P.otselaer. ,

De Sthiymaekers , L. . notaire, à Dovmael.
Vaes , G. , cultivateur, à Neer-Liater.

D'Onyn d". Chistres , membre du conseil général du départe-j

ment , à Louvaili.

Deberiot , J., maire, à Louvain.
Verlat, M. , membre du conseil général du département ,idemt
Van Billoeii , liOHime de loi , idem.
Artois , L , brasseur , idem.
De Troostenberg , idrrn.

Tbielens, M. , membre dn conseil du 2e. arrondissament , îdam.

De bruyu , L. , négociaut, idem.
Claes , Guillaume , idem.
Jansseiis , Guiliuume. brasseur , idem.
De Huttebise , P. , tanneur , idem.
Vrebûs , Fr.inçois.à Everbergh.

Boels , Joseph , meunier, À Louvain.
Nellis , rentier , idem.
Dudeckèm . idem.
G ou ban , k Corbepk-Dyle.
X^an Thilt , Antoine , brasseur, à Lou^SÙn,
Guyot, idem.

1 ower ,P. , idem.
\ ;in Bemmel , idem.

Ov«r.tyns
, père , brasseur , idem^

N
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Neefs , notaire, â Louvain,

Buron , propriétaire , à Corbeek-Loo*
Coesermans , J , fermier, idem»
Van Zeerpend , à Louvain.

Verheyden , art.hitecie , idem.

Dastier, ruenibre du conseil général du département, à Liirrur,
Van JNeiirn , brassenr , à l'irlernont.

Crampen , G. J. A. , notaire , ideîn,

Feytraets , membre du conseil général du département , à
Bruxelles.

Lovnerts , L. , membre du conseil général du département
,

à 7 irlemont.

Rajmaekers, G. , idem,

Weys , N. , à Bruxelles.

De T'Serclaes , à Wommersora,
iVandenberglien de Bincom , membre du conseil municipal ,

à TirleiHont.

Loyaerts , P. E.
,
père , idem,

Godfriaux , C.-J. , à Gossincourr.

Maisin , J.-B. , cultivateur , à Wahanche.
Bljrkaerts , homme de loi, à Tirlemont.

Deboeck , H. , cnliivaieur, à Maillart.

Van Ansseloos, H. , à Tirlemont.

Gossiii, Charles , cultivateur, à Cumptich. '

Art , Ch.-P. , membre du conseil général du département ,

â Genappe.
De Cietv, Clément , homme de loi , à Corbais.

•Van Dorraael , membre du conseil du 3e. arrondissement, à

Kivelles.

Colins de Ham , L. , à Hérinnes.

Wyelant , B. , maire , idem.

Poederlé , J. , membre du conseil municipal de BruxoIIes ,

à Bruxelles.

Steenhaiit, J. » à Vollezeele.

De La Puente, membre du conseil général du département ,

à Bruxelles.

Coppvn, P.-J. . notaire, idem.

De Giimes , administrateur de bienfaisance , à JodoignS'

Souveraine.

.Van Goidtsenoven , J.-F. , membre du conseil du 3e. arron lis»

scnient , à Piétrain.

IMichot , L.-J. , à Orp-le-Grand.

De Grégoire, Ch. , à Autre-Eglise.

Colsonl , H. J. , à Jodoigne.

Ledote , N. , fermier , à Roux-Miroir.

Minet , Grégoire , Fermier , à Opprcbais.

I^aillet I II. , l'sroiier i k Laibuy.
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Hfllîn , Franç'îis > ferniier , à RaBiilliei.

Delfosse, idrm , à Opprebais.

Mathieu , Ant. , idem , à Folx-les-Caves,

Le Hoye , à Nivelles.

Lavary , idem.

Karez, A. , ciJeVant receveur d'arrondissement , à Nivelle*.

Godeau ,
propriétaire , à Sarotne.

Laoglois de SepieuviUe , receveur de l'arrondissement , à Ni-

velles.

De Prête de la Nieppe , Ch. , membre du conseil du 3e. ar-

rondissement , idem.

Couthiere , idem, à Braine-Ia-Leud.

De Poedeilé, aîné, membre du conseil général du départe-

ment , à Saintes.

Stenuit , J. , à Braioe-la-Leud.

Parmentier, A.-M. , à Tubize.

Tripoonettl, juge au tribunal de lère. instance , à Bruxelles*

Olbrechts , membre du corps législatif, idem.

RanJoux , brasseur , à Nivelles.

Cornet de Grez ,
père , à Biuxelle».

Burlet , L. , à l'erwez.

Delvii^ne , François-J. , idem.

Jambline , à Noville-sur-Mehaigne,

Valériane. Maïc, à Tourines-lesOurdon».

Moisson , J.-J. , à Thorembais-iît.-ïroud.

Herpignv , F. , maire , à Wavres.
Demauet , B. , fermier , idem.

Debroux , J. B. , notaire , idem.

De Spoelberg , à Bruxelles.

Sous-Préfets.

Le som-nréfet du second arrondissement est M. Duchâfel

,

à Louvaii).

Le sous-préfet du troisième arrondissement est M. Eerlai-.

mont , à Nivelles.

Conseils d'Arrondissemens.

Premier Arrondissement.
Sôus-Pféfecture de B ritxelles.

Messieurs

D" T.annay , notaire , à Op-vvyck.

De Liagre ((^b. } , né°c. , rue des six JeUoat , k Bruxe1!ti4

N a
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De Paw , negt. , à Vilvorde.

De \Ty!s
, cultivateur, à Notre-Daoje LombêeÈî,

K-^riiifkx , â Amlerlecîit.

O Si Ivan , à Over-Yssrhe.
l'aniart, J. , à Bruxelles.

Pins , homme de loi , à Bruxelles»

SneHini-kx , à Bruxelles.

"Van Muysewinkel , à Haï.

.V'ersjclea de Varick , à firuxelles.

Second Arrondissement.

Sous-PrJfecture de Louvain-.

Messieurs

'AeTcermans, J. B., de Tervueren.

Denison , cuhivateur , à Chapelle-St. -Laurent»

D'El'Ieren , de Sichem.
De Ryckmao , rentier , à Loiivain.

Liem ,
propriétaire, à I ubbeek.

Lowet , fermier, à Walsborgen. près Lcau*
Spoelberg, propriétaire, à Diest.

S^raerts , Jean , propriétaire, à Hougaerde»
Thielens , brasseur , à Louvain.

Vanderbelen , n/gociant , à Louvain.

^an Kerim, homme de loi , à Tirlemont.

7rdisi£Mb Arrondissement.

Sous-Préfecture de Nivelles»

Messieurs

©e la Nieppe, Adrien, à Nivelles,

Gouthirr», Alphonse, â Braine-al-Leud.
Lefebvre , à Mellery.

Ivarez , Auo;uste , â Nivelles.

Pieret, J. Ch., fermier, à Tborembais-le$-Béguînw.
Benson , à Wavres.
Tordoir , Louis , à Walhaio-St.-Paul.
iVan Dormael , à Wavres.
yraaikx, oiédecia , à HéiiondS*.
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Ijiste des candidats qui composent le collège

électoral de Carrondissement communal de

Bruxelles*

I\nr.erte , Emm. , président de l'assemblée ranronale , i Laeken.

Ciiaiiidorge , receveur des domaines , à Assi^he.

liuumans, notaire, idem.

Van de Putte, J , cultivateur , à Esschen*.

CIhcs , G. , cultivateur , à Merchteiii.

Bastaerts , J. , propriétaire, à Assche.
JJe Loncker, tnédecia.

Giuber , maire, à Assche.
Van Overstraeten , maire , à Merchtei».
Linihout, F. , fermier, à Esschene.
Fej tens , maire-adjoint, à Mercbrem.
Vandenbouten , G. , maire , à Bollebeek.
Van Junis , P. , médecin.

Vanderscbueren , P. , rentier.

De Landsheeren , homme de loi , à Opwyck.
De Rooie , maire , idem.

De Vauyr , F , savonnier.

Gilis, juge-de-paix, à Asschai
Crirk , maire-adjoint , idem,

Debrabanter , arpenteur.

^'an Roy , maire, à Brusseghem.
Dubois , Jos. , homme de loi , à BruKclIes*

Goiiin , ex-légi^late«r , idem.

Deman d'Obruges
,
propriétaire , idem,

Huysraan d'Hosten , idem, idem,

Bosschaert , notaire , idem.

Le Gras, «ecrétaire-général de préfecture > ù/^M*
Follirr de Cauivry , propriétaire, idem,

Booi de Welthem.j idem, idem.

De Hulster , ex-receveur- général , idem,
Schavay , père , fabricant , idem,
Germain , J , idem.

Malaise , c^det , chef de division à la mairie , idem»

Mai.use , aîné , chef de division à la mairie, idem.

Le Jeune, entrepreneur des routes, idem.

Brandener , G. , médecin , idem.

D'Audenarde , Cb. , propriétaire . idem.

Emery, Sylv.
,
quartier-maître de la garde muoicipale, îdeitl»

Dru«man , directeur du giand hospice, idem,

Deviit
,
père, plai'oaaQur , idf^m,

N S
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ïimon , employé aux hospices , à Bruxelles»

Van Cuisein , entrepreneur de la ferme des boufS, îdeml
Henr}', directeur de l'hospice de» vieillards, idem.
iit.-VVaaest , rentier, idem.

Boyer , employé à la préfecture, idem.

Berkmans , entrepreneur de l'illuniioation , idem»
Ver«yden de Vaiick , propriétaire, idem.
Meiin , V. J. , ci-devant conseiller, idem.
De Beugbem , fils, Ch.

, propriétaire, idem,,

Dinda! , chirurgien , idem.

De Latour , négociant, idem.
De Snellinckx , Fr. , idem.
Du pré , uotaire , idem.

De K.nyft, propriétaire, idem.
Helman Rmsbroeck, idem, idem:
D'Acquêt , Benoît, rentier , idem.
Barbiaux , Eram, , idem , idem.
\anvolsein, Henri , scrutateur, à Hal.

Delabruyère , J. H. , secrétaire, idfm.
Eaudewyn , J. B.

,
juge-depaix , idem.

Lebacq , J. , maire, à I ombtek.
Suboenoiaeker , J. , distillateur , idem.
Bertrand , Ph. , idem , à Hal.

Carels , Fr. , marchand de grains, idem.
Nerim k , J. P. , distillateur , à Lembeek.
Carlier , Jacq. , maire à Hal.

Vermeren , J. B. , ex-notaire, à Buysingben»
Puttemans, A., secrétaire, à Pepinghen.
Mangeischot . maire, à Leuw-St. -Pierre.

Keerinckx, fils, H. maître de postes, à Haï,

De Koninck, J. Jos. , secrétaire , idem.

Bellemans, J. B. , distillateur, à Lembeek.
Defalcq , A. , maire , à Couture-St-Germaio»
Poot , J. F. , secrétaire , à Over-Yssche.
Crabeels, J. J, C. A. , maire , idem.
Stenuit, Jacq., idem, à Rixensart.

OSulliTan;, D. Jos. , rentier, à Over-YMcha*
Everaerts , H. , maire , à La Hulpe.

Gbion, Ant. , maire, à Cbapelle-St.-Lambert.

L. Loicq , idem , à Lasne.

Sohest , Jos. , rentier , à Ohain,
Mascart , T..

, pio, r étiire, idem,

Bioiirge, Mel., fermier, idem.

Scblim , A. , directeur de l'école secondaire , â Ise!le$.

Veragselt , Corn. , maire, à Uccie.

J^ebianc , J B. , rentier.

Vaodeiliaden , notaire, à Ixelles.

Steenbouwer , C. ,
juge-de paix!, à Stal.
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Delcor, notaire , i Uccle.

Nanilamtiie, né^or.unt , à Droogea'uosck.

VVjilioti ùlem , ùleiii.

Priraclis , receveur, à Ixelles.

Aixielrvckx , père, J. B , brasseur.

Giiillebert . receveur des domaines , ï Vilvorde.

Dourker , J. J , jnge-de-paix , icicvi.

Vanileiiplas , H. J. , aHjou\i-maire, idi-m.

Rcivieiis, J M. , greffier de paix , idem.

Vaiihellinghen , J. , notaire, à Can]|jenliout.

DoiiiLers, J B , maire, à Sempst.

\ diiharame , J. J. , brasseur , à Vilvord«. a

Van Geel , Pb. , notaire, à Perrq.

Deiouiiuk, H. , maire, à Eppegliem.

Wauters , père, J- B. , aubeigiste, à Campenhout.
\aii Latigendonck , C. J. , rentier , à MuyseOi
Verstraeten , J. J. , notaire , à Sempst.
Sdiu , notaire , à Vilvorde.

De Meurs, maire, à Melsbro«ck.

Debniyn , G. , notaire, à Vilvorde.

% auGansseui , P. J. , idem , idem.
Van Dyrk , maire , à bierrebeek.

\an Millen , P. A. , idem , à Crainben3. •

"V ernieeren , idem , à ijaventhem.

Frederickx , Ern. , grelHer de pair.

J>I,issaux , J. B. , notaire, à Saventhem.
Van Oever, J. , à Woluwe-§t.-Etiennç,
Chiirels , J. B. , maire, idem.
Dégrevé , J B , juge-de-paix.

Janssens, H., fermier, à V\'olnwe-St. -Etienne»

Devolder , J. , maréciial , à Crainhem.
Kowis , Jacq. , à Woluwe 8t. -Etienne.

I^vassaeris , Pb. , fermier, idem.

IMoysons , J. Ferd. , idem , a Crainbem.
Deboe» k , maire-adjoint , à Meysse.
Kips , ootaire , à Grimberghen.
Hendrickx , juge-de-paix, à Wolvcrthem,
ÎNoel , maire , à Looderzeel.

Deckers , idem , à VVoivertheoi»

Devidis , idem , â Meysse
Derock, idem, â Mensfgheai.
Hiel , id(rn , a Sieenuffel.

De Amandfil , notaire, â Londerzedl*

De Amandel, mHiie,à Humbeek.
Dedobbeler , idem , à Srrombeek,
Jan<,s<>ns , ex-iiiaire, à We«nmel.
'\ andendaele, notaire, à Grimberghen^

Thielemiiut , Fr. , jardinier , à Meysse. N 4
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Liste des candidats qui composent le collège

électoral de Carrondissement communal do
Louvain , département de la Djle,

Bruyninrkx; Fr. , maire â Rillaer.

Van Opbem , Jean , notaire , idem.
VandeaEynde, maire, à Langdorp.
Janssens , notaire , à Aerscbot.
Borrens , Guill , adjoint-maire, idem.
Persy , Jos. , brasseur , idem.
Daels , Fr. , rentier, idem.
"Van Cautelbeek, Jacq. , marchand, idem,
Luyten , Louis, meunier, idem.
Coddé, Jesn , maire, à Cortryck. /

Bodart , idem, à Tbieit et Hauwaert.
l.e Corbesier , Ph. , ex-noraire, à Aersrhor.
De Gaoïillon , J, A. , maire , à Diest.

De Zerezo, Fr. , tanneur, idem.
Thielens, R. Fel. , secrétaire de la msirie, idem»
Dimartinelli , V. , notaire , idem.
Adiiaens, M. Jos , ex-notaire , idem.
tox, Ar. , notaire , idem.
Cox , père, J. Ed. , idem.

Vandenhore, Guill. Aug. , idem.
Vandenhofe, H., idem.

Cox, Wilhem , homme-de-loi, idem.

Palders, H. , négociant, à Die«t.

Van Raitemborgh , P. , jnge-de-paix , à Glabbeek.

PLittou, maire, à Baiisbeek.

I\egnier, idem, à Glabbeek.

Verstraeien , not.iire, à Lubbeek. '

Sthutierg , maire , à Misrom.
Vandermeiren , cultivateur, à Glabbeek.

Dewael, J- idem, , à huiisb^ek.

Rawoe , J. H., maire, à Cappeileti.

Reijs , f'b. , cultivateur, à LHbheek.

De Ruvtcr, Mat., idem, à Winghe-St.-George.

Srhe\s, Jac. , fermier, à l.ubbeek.

Benders, J F. . maire à "VVinghe-St. -Gecges.

Vandcnw, ngaert , L. ,
juge-de-paix, à Grez.

Colette , Fh. , notaire , idem.

Henry , P , notaire, à Jauche.

Roberij, J. Aib., ex-noiaire, à Rbode-Sie.-Agitlia.
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L«(]o«fe , J. Ph. , rnltivateur , i Dion-ie-Val.

Ledoyen , Sim. , maire, à Kodebais.

Keiis, JeHfi Jos. , cultivateur, à Beauierlinin-

Mossart , Jean Jos. , iaem , à Tboiirinnes-iès-Beautecbain,

Ghion , Jean-Fr. , ieiein , à Hamme.
Howé , J. B. , maire, à Huldenberch.

Thumes, M. J. , cultivaieur, à Guttechain.

Jifînryon , J. B. , méderin , à Grez.

Freson , Jos. , maire, à Beauvecliair».

Veigen. J. C '•> instituteur, à Thouri mes.

Hugo, P. , ti-devanc greffier, à Giez.

De Groodt, B. L. , maire, à Haecht.
Verhasgen , J. J. , notaire, itlem.

Van Hamme , J. F. , juge-depaix , idem,

Duclias'el , sous-préfet, â l.ouvain.

Van Meenen , spf.retaiie « idem»

Degoes , liommede-loi , iârm,

Delhoigne fils, employé, idem.

Goris, P. Fr. , brasseur, à Haecht.

Muis, J. Fr. , maire, à Wp?)ielaer.

ISaret, Jos. , emplo\é, i Lquvain.
*•*« De Keyser , P., maire, à Bort-MeerbeeV.

Vandevelken , juge, à Louvain.

Van Elsen , maire , à Hever.

Thielernans , Alb. , brasseur, k Haerbt.

Bosmans. J. B. , maire, à Keeiberghea.
Grieiens, Mich. , rentier, à Haecht.

Vandentaelen , maire, à Werchter,
Sheeren , jugede-paix , à Léau.

Holiandcrs , brusseur , idem.

Coenen , maire, à Bas-Limer.

Booten , idem , à Geersbets.

Dejirince, idem, à Orsmael.
I.Oivet , receveur de bienfaisance, à Léaa.

Corthants , propriétaire , idem.

CyOpnen , F. L. , idem , à Rummen.
Cl les Th. , adjoint démissionnaire , à Loii^aio;

De S(ioeIbergh, con«eilier municipal, idem.

Deberiot , Ph. , rentier , idem,

Geens , Paul, brasseur , idem.

De Raymaekers . homme-de-loi , idem.

Deinazire, me.'iibre du conseil municipal, idem.

Gibbert, fils, P , membre du conseil des hospice», iaent*

M;irrelis, P., notaire, idem.

Oillon , membre du conseil municipal , idem.

De Spoelbergh , lommissaire du gou\eruement prè» le tvibunal

de preaiiéie iattaucç, idem.
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Marcelis , Jacq. , négociant , à Louvnlii.

J'oot , Andxé, tiégociaut , idem.
Dessert, membre du conseil municipal , idem.
Claes , idem , idem.

De Keef. Guill., idem.

Vandeo EyuJe, maire, à Cortenbergh.
Herinanu , ex-commissaire de police, aLouvain.
Hermans, négociant, idem.

\anden Busscber, négociant, idem.
Ackermans , membre du conseil d'arrondissement , idem,
\'aD Leemputten

, juge, idem..

Huvhrechts, commis-greffier, idun.
Jartjiielard , substiiui-commissaire , idem.
Al kt-rmans , maire , à Everbergh.
J3ucLesne , idem. , à Wilsele.

Linis , J. , juge-suppléant , à Lâuvaia.
Decork , maire , à V\ eliheni.

Van Ouiryve, juge-de-paix, à Louvaioi
Pouliet , négociant , /<^e/7i.

Van Hamme , inaire, à Hérent.
DeuL'vIs , adjoint-maire , à Louvain.
De Coster , J. , {;relfier du juge de paii , idem,
Laroche, président du tribunal de première instance, idam.
De Jongh . homme-de-loi , idem,
Mander Beken , rentier , idem.
De Biu\n , tanneur , idem..

Vandt ibelen , Th. , juge-de-paix, îd.

De (Gosier , Alph. , à Héverlé.

Allard , receveur de l'enregistrement, à Louvain.
\an LeetTipoel , régisseur du pVitanée, idem.
Vaiidp-belen .. J.

, jiige-suppiéant , idem.
"Van Gobbels'-hioy , ancien docteur en droit, îdftn,

Daniiieux , à Te:viieren.

Roberii, maire, à Neer-Yssche.
iiiûiivier , adjoint-maire , à Bierbee^»

S;roobanrs maire , à berthem.
iStaes , tanneur, à Louvain.

Desmet , maire , à Tervueren.
Vande.tever , adjoint, à Tervueren»
Servranckx , maire, a Hé^erlé.

Jansscns, H négociant , à Louvain.,

Landeluos, maire, à Lombeek.
Dewever , cultivateur , à Tervueren.
\an Geei, maire, à \"^ aelbeek.

Van Overbeke , membre de la commission de» hospicas , k

Louvain.

Kob^ns, receveur des domaines > ideiiiy
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WebiT, mé'lecin , h I.ouyain.

\ dutlerbeleu , acljoint-njaiie , idrm.

Lovaerts ,
percepteur , à l'irleirioxit.

Delvaux , noiaiie, iJrtn.

Swerts, membre du conseil d'arroodissement , idem.
Van Autgaerden , mnire , à Hou^. rde.

Janssens , Corn. , aubergiste , à i iiieinont.

Jansseus, notciire, idem,

Simons , Ger. , idem.

Loyaerts, Patr. , idem.

Lojaerts, H., reuiier, idem.
Debrabaac , rnaii e à Cunijiiich.'

Smef», maire à Oorbetk.
Goosseiis , membre du conseil munkijjjl, /c/e/«,

Micliiels , Liv., idem.

Vandermonde, juge, idem.
Dewaha de Limer, Pli. E. , rentier, idem.

Delescaille , F. G., ex-bourguemjîue , idem.
Wauters, J. , ex-secrétaire, idem.
Sninnen , maire, ilem..

Persoons , J. ^ honime-de-!oi , idem.
Michotte, Jts. , distillateur, idem.
Loyaerts, Fel. , rentier, idtin.

De Diest , G. N. , cultivateur , à Zertrud Lumay.
Matbeus , Kic. , ex-notaire, à Tirleu.out.

\'erlat, Ch., négociant, idem..

Vûu-ive , P. , adjoint maire, idem.

Lou.vet, N. , cultivateur, à Btis-Heylissetn.

Marneff, receveur, à Tirlemont.
Persin , médecin , idem.

Vanderbaegen , P. , le jeune, idem..

Spéi:u!o , A. , notaire , idem.
"Vaii Hciberghen, H., négociant, idem.

Terwdgne, Ch, , négociant, ide'm.

Liste des candida's qui composent le collège

électoral de larrondissemeiic communal de

JVii'clles.

Jottrand , aîné , notaire , à Genappe,
Potlier , receveur, idem.

Brunnrd . Dom. , maire , à Thy.
Godpfroid , J. , i'Jem , a Baisv.

I-eFebvre , Ch. , arpen'eur , à Gonappe,
H&ary , uédecla, idem.
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M.ircq , Kicol., fermier , à Lonpoign*»

Gilbert, Nicol., maire, à Glabais.

Delatte , J. , fermier , à Promelle.

Wielant , P. , notaire, à Hérinoea.

Bert, Germ. , propriétaire.

Cooreman , Guil. , maire , à Rognoa.
Toubeau , Mich. , fermier.

Champagne , Hug. , notairo.

Devroeàe , J. 6. , adjoiat , à Rebecs.
Traxeiiies , Math , propriétaire.

Uelwart , Tb. , maire , à Rebet<{.

Dijquefine, Guil. , fermier,

INeckelput , P. , iV/em,

I/uart , eh.. , idem.

De Prêter , J. Jos. , ex- greffier,

Giimont, adjoint, â Rognon.
Leîoi'ie, maire , à Bierges.

Pepers^ck , Dom. , fermier.

De Crick , ex-mairr.

Lefebvre , J. B. , ex-notaîrt,

Marsille , Et. , ex-adjoint.

I^ebacq , Jacq- , fermier.

Vranckx , J. Fr. , juge-de-paix.

Devioede, père , P. , épicier.

Vanderwegen , Jh. , ex-juge-de-paiz.

Huiin , Math. , fermier-

Marsilie, L. , irlem.

Keckelput, Benoît, maire , à Thollembeek.
Duqiiesne , Ghisl. F. , fermier.

Hanicq , J. Ant. , adjoint, à Bieges.

Deiescaille, jurisconsulte, à Jodoigat*
Genin , idem, idem,

Maisin , Nicolas, fermier , idem,
Tbieîens , pharmacien , idem..

Lenicolais , négociant , idem,
l'ranqnin , père , idem,
Mary , Jos. , idem.

Jtngiebert, à Enines;

Viemiock , L. Richard, propriétaire à Piétraitt»

Vleminck , L. , idem , à FoIx-les-Caves.
Pasieels , maire , à Opprebais,
Baugniet , A!b. , à Incourt.

Jiehemptiune , Prosp , à Jauchc.
Debempiinne , notaire, iVc;n

Mich.-iux , P. J. , fermier, à Dongelbergh,

Pe Celles . meunier , à Jauche.
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taeoarr, Jacq. t
pronriétaits , k Jodoign».

Decerf, à Jandrenouilie.

Decerf, à Jaurhelei te.

Anciaux , à Gliroes,

Moreau , à Juiiche.

Uijumonc, maire, iJerrr.

Delvaux , Alex. , fermier, à Huppayg.

Prevenaire , ex-maire , à Opprebai*.

Creben , Ph. , rentier , à Jodoigne^

Froidraoni , L. , maire . à Jean-Geest-

Jopplet , maire , à Glimes.

Germaux , à Nodrenge.
Cols ,

jiigf- , à îiiivelles.

Berlaimont , sous- préfet , ic/em.

Marthoi, commissHiredu gouverneaaent, icliiT»

Darras, maire, ù/em.

Siocq , juge , idem.

Bucbet ,
président , iJem.

iSamftin , juge-de-paix , identi

Let'ebvre , juge , id^m.

Kopener , substitut du commissaire , îdtm,

Dept ,
greffier du tribunal , idem.

SartOD , maire , à Samrae.

Baiileu , greffier de pais , à Nivell«s.

Bertbets , idem.

Tricot t avocat , idem.

Baugniet , idem.

Minne , à Tubise.

Mercier, maire, à Braine-Ia-Leud.

Pigeolet, médecin , à Nivelles.

Thomas , greffier , idem.

Troyes, notaire , idem.

Laviannes , rentier , idem.

Leclercq , avocat , idem.

Paradis , notaire , idem.

Trémouroux , J, J. , maire , à Perwez.
Pieret , Ch. , membre du conseil d'arrondisiemenr , à Tir»».

rem bais- les- Bégui unes.

Trémouroux , J. J. , greffier de la justice-de.paix , à Perw«E.
Valériane, médecin, idem,

Lesoiog , receveur des domaines , à Wavif»
Brinrt , médecin, idem.

Pierson , notaire , idem.

De Corti , idem , idem.

Alicfaotte, Toui. , savonnier, idem,
Piacbarti H. , négociaafct idtm.
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VaaDormael , Nie. , membre du conseil à'atroTaàUsement , id.

Lieven . Gh. , adjoint-maire , idem.

Van<!ooren , P. , épicier , idem.

Lacroix , J. J. ,
géomètre , idem.

JSoms des Secrétaires des Mairies.

HerbioiaiiT , secrétafrs des communes d'Anderlecht , Mcu-
lebeek , Itterbeek , Dile'oeek , Bercbeoi-Ste. -Agathe,

J. li Strobauts , secrétaire des commune» de Ternatb ,

Craiid-Bigand , Ulrick-Cappelle , Beckerzeel , Caiberine-Lomî

beek , Bodegbem , \^ ambeek.
Griiber , secrétaire des communes d'Assche , Zellick , He-

kelgbem , Esschene , Teralphene , Cobbegbera , Rele^hem.
De \ oicke , secrétaire des communes de Borg-l.ombeek *

Strythera , Liedekerke , l'amele , Kotre-Dame-Lombeek.
M.ieck , secrétaire des communes de Lennick-St.-Martia ^

Lennick-St -Quentin , Viesembeek , Goyck, Gaesbeek.

Puttemans , secrétaire des communes de Pepinghen , Elin-

glien , Leerbeek , Castre, Beringhen , Bogaerden , Beiliu-

ghan.

Alexandre Sandelln , secrétaire des communes de Leeuw-*

Sl-Pierre , Berchera-St.-Laurent , Audenaeken.
D«!heid , secrétaire des communes de Hall , Buyssingfaen î

Eyssinghen , Brages , Lembeek.
Deslossés de Taverne , secrétaire des communes d'Alsem-

berg , Fibodes , Tourneppe , Huysinghen , Beerzeel • Lin-

lenbeek.

H. Legrand , secrétaire des communes d'Uccle , Water-
mael , S.iint-Gilles , Forêt , Boitsfort , Ixelies , Piuysbroek »

Dioogenbosch,
Poot , secrétaire des communes d'Over Ysscbe i Hoylaert

,

Kotre-Dameau-Buis , La Hulpe, Rosières.

J. Dery , secrétaire des communes d'Ohain , Rixensart »

Genneval , Chapelle - Saint - Lambert , Lasne , Couiure-

Saint Garmain.'

Massaux , secrétaire des communes de Saventhem , Woluwe-
Saint-Lambert , Crainhem.

Okelly , secrétaire des communes de Saint-Josse-ten-Noode,

WoluweSt. -Pierre , Eiteibeck.

Foubert , secrétaire des communes de Woluwe-Sr.-Etienne »

Ever , Diej;hcm , Schaereueek.

Sroyen , secrétaire des communes dç Sterrebcck ) Nossa-

jhem , HuraelgUeiu , Wesembeek.
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De Meurs, secTeiaire des communes de Vilvorde i Haerea ,

M;irliplen , Penthy , Percq , Meisbroerk.

Laiite, secrétaire des communes de Campenhout , Bueken ,

Berg , Nederockerseel , Steenorkerseel.

Dontkeis , secrétaire des coaimunes de Muysen , ijempît ,

VVeerde , Eiipeghem , Ele-.vyt.

De Amandel , secrétaire des communes de Londerzeel ,

Malderen , Ramsdonck , Capelle-au Bol» , Steenuffel.

De Landsheeren , secrétaire des communes d 0;)wyck ,

Merchrem , Roisera , Maxeuzeelle , Molfaem , Boilebeek ,

Meuseghem.
Dechevres , secrétaire des communes de Wolverihem ,

Ophem , Brusseghem , Osselt , Hamme.
P. J. Smets , secrétaire des communes de Grimberghea

,

Beyghem , Humbeek , Borgt , Sirombeek , Meysse , Bever.

Jdussens , secrétaire des communes de Wemmel , Laeken ,

Jette, Overheeiiibeek , Nederheembeek.

Deuxième Arrondissement

,

J. De Neef , secrétaire des communes d'Aerscbot , Beg»
«ynendyk , Betecom , Geirode , l an^rdorp.

J. Remy , serrétaire des communes tieTliielt, Cortryck ,

Dutscl , Hfluwaert, ISieuwenrode , Peeters, Rhodes, Rillaert.

J. J. Leoito, secrétaire des communes de Montaigu , Si-

chem . Tesselt , Deurne , Scbaffeu , Caggevione- Loiivain
,

Messelbroeck.
. secrétaire des communes de Dicst , Webbecora.

F. Mulle , secrétaire des communes de Berkvort , !Mo!cn-

beek , Winghe-Saint George, V\ aenrode , Kiesecom, Aleensel.

Deprinse , secrétaire des communes de Geets-Betz , Cone-
naeken , Rummeh , Graessen , BuJinglien , Miscom.

Detry, secrétaire des communes île Lcau , Bovenlioveo
,

Dormael, Gutsenhovea , Hall, Heelenbosch , Meickweser ,

Orsmael.
Platton , secrétaire des communes de Glabbeek , Atiben-

rode', Suerbempde , Capelle , Kersbeek , Hoelede , Binckom ,

\\'cver.

A andersmissen , secrétaire des communes de Lubbeek ^

Linden , Pellenberg , K.erckom , Neerbuîscl.

Régnier, secrétaire des communes d'Opiintcr , Neerlinter,

'V\"ummersom , Vissenaeken - jMartin , Vissenaekea - Pierre »

Houlem-Marguerite , Bnnsbeek.

Quirini , secrétaire des communes de Bautersem , Corbeek-

Loo , Loverjjoul , Blanden , Bicrbeek , Vettrylt , Pvoesbeek ,

Kservelp.
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Tàd AùTgaerJen , serrétaire des comoiTine'! d'ïlou^aerÀf
,

lecluse , MelJert , Willebriiigea , Cumptich ,' Oorbeek i

Oveilaer,

Hiiifftier , spcrétnire «les roinmnnes de Zetru<] - Lumav ,

Auigaerden , Roinmeisom , JNeei heylissem , Opheyiisfem.
Ciéquillon , setrét.iire des comrr.unes de Goidshenhovea t

Esemaei , Haekendover , Bost , Litismau , Wiilme-rsom.
Piscé , secrétaire des communes de Bauvechain , Opvelp ,

Mille , H:imnje , Toiirinnes , ISociebais,

Lonriot , secrétaire dès communes de Boulez , Dion-le-Val ,

Dion-(e-Mont, Longneville , Piétrebais , Chnpelle-St. -Laurent.

DeneeH , secrétaire des communes de Grez , Biez, Otten-
bourt; , Archeiines, Bossnt , Godechjin , Doiceau.

Defoux , serréiaire des communes de Saini-Jooris-Wert

,

Nethene , RhatlesSie -Agathe , Loinbeek , Hnldenberg.
Dewever , seciéiaite des communes de Tervueren, V'ossuni^

Duysbourg , Née -Vss' lie , Corteuberg.

A. J. Rodolphe , S"'-réiaire des communes de Leefdael

,

Corbeek-Dylè , Vieux Heverlé , Berthem , HevGrlé , Valbeek.

Zegbers , secrétaire des coLiitcunes de Veltheai , Meerbeck ,

Everberg , Erp6-(^uei bs, Beyssem.
Deivever , secrtiaire des communes d'Herent , Wiizele ,

Thicidanrk , W'inxei.

De Groodt , secrétaire des communes d'Hacght , Wespelaer,

K,eei beighen , Bortuieci beck , Hever.

Reu! , sécrétai: a des communes de Rotselaer , Wesemael t

HoUbeek, Werchter , Bael.

Troisième Arrondissement.

Mercier, «ecrétaire des communes de Bcéine - Lalleud ,

Waterloo , Opbain, Lillois.

Giiiet , secrétaire des communes de Baulers , Bornival »

Monstreux , Tîiines, Witferzée. .

Marcq , secret;. ire des communes d'Ittre , Haut-Ittre , Braine-

le-Chàieau , Bois-L^aac. , \'\'authier-Briiine.

N. Dartevilla , seciétaire des communes de Quenast , Ra-
berq , Roijnon , Saintes , Bier^es.

Gatipin , secn'taire des c oiumunes de Tubise , Virginal »

Ooskerke , Clabeek , Samme.
Bosteels, secrétaire des i cm niUne» d'Hérinnôs , Hante-Croix;

Herllelingen , Gammarage , Oeiinghen , Tbollembeék , Volia-

2eele.

Cornet , secrétaire de» communes de Genappe , Vieiix-

Genappe , Baisy , Houtain-le-Mont , Houtaia-le-Vai , Lou-

poigne , Wais.

Bruaaeri ,
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Ëronart , secrétaîro des communes de Tby , Glabais , Bou£3

Tal . M^rarisart . Plaiicenois.

De Launay , secrétaire des communes de Limai , Limelette^

Ottignies , biergps.

Vauilormael , fils , secrétaire des communes de Court-SainC«f

Etienoe, Mont Saint Guibert , Ceroux et Mousry.

Le Dm , secrétaire des communes de Marbaij , Mellery
,j

Gentiniies . Sart-Dainrt- A vélines , Tiliy , Viliers-la- Ville.

Le Gjrilieo , secrétaire de» communes de Chnstre f BlanU

mont, Gortii , Hévillers , Noirmont , Saint Géiy , Villproux4

Hollert , serit^taire des rommune» de Nil Si. -M.iriin , Nil-"

St. -Vinrent , Walhain - St. - Hnd , Sai t - Walhain , Corbaii
,f

.To!irinoes-ie> Ourdons , Corroy-le-Graod , St. -Lambert.

J'g^eryd , seciéiaire des communes de Perwe» , Giàud^
Kosiè^ft , Thorembiis St.-Trond . Oibais, Noville.

Thibaut , fils, secrétaire des communes d'Opprebais , Cbau-;

mont , Wastines , Malèves , Ste. -Marie- lés-Ojiprebais , 'Xho-^

rembais- les- Béguines.

Biur , fils, se. rétaire d» comii>unes de Roux- Miroir ^
Jodoigne- Souveraine , Doogelberg , lacourc , Glimes , Jau«
cheletie.

Cbainiaux , secrétaire des communes de St. Jean-Geest «
Marie-Geest , St -Kemi-Geest • Piétrain , Me'ain , Latbuy.

J. F Englebert , secrétaire des communes de Alarille , No»,
duwez, Huppaye, Orp-le-Grand, Enines, Molenbais, St-Pierre.«

Soias , secrétaire des communes de Geest - Gerompont «
Hamiliies , Petit-Rosière , Hottomont , Offuz, Mont-Sf.-André«

J J. Renard, scriétaire des communes de Jauche, Jan-
drain , Folx-les-Caves , Autre-Eglise , Bornai , Jandrenouille^

Mairie de Bruxelles,

H. J. Vaa Langheiihoven , maire.

Adjoints. ATTRiBtJTiOKS.Î

Devos , Louis , rue de l'Etuve, section 8. . Travaux publics.

Desjiittaell , M.-W. J. E. , rue de la Jeu-
uesse , section i , n". 1217 Police,

Denei k , H. , Grand-btablon , section 1 ,

11° 795 Contribnuons,
Del M,Ji tiiol , Th. , Mnntagne-anx-Herbes-

P<>ti<gèr s , section G, a" i5oi . . . Octroi. Hosniccs,
Sauv.ige

.
H.

, petite 1 ue Neuve , section 8 ,

a,^, 704. i Finances.

o
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'Seerêtaîre'gênéral de Fadministratiorté-

iCermaîd , J. P. , rue de la Réunion , section 5, n°. ^ig.

Organisation des Bureaux de la Mairie.

Z<et bureaux de la Mairie foraient deux divisions.

^tiributions de la première division.

Chef, P. R. Malaise, cadet, rue do Persil, sect. 5, n°. 5i6.
Police , hospices

,
prisons , instruction publique , cuiio ,

CODicription militaire, travaux publics.

Attributions de la seconde division.

Chef, C. Malaise , aîn J , rue de la Bergère , sect. 7 , n**. 1 36^.

Finances et comptabilité , octroi , contributions , étapes ,

logemens militaires.

Diemhres du Conseil municipal de Bruxelles.

Messieurs

§De Burbure de Wesembeke , G. F. > Longue rue Neuve,
section 5 , 226.

Dindal , N. , place de la Vertu , section 7 , n°. 0.Z0.

Engels, J, B. , rne de l'Amitié, section i , n°. 609.

Lengrand , H. , place de la Blanchisserie , section 5 , n° 57g.
Overnruin , H. J. , rue des Sept-Eioiles , section 1 , n°. 819.

"^'an der Borght, G. , rujidu Chên», section 8 , n**. 1376.

Van Merstraeten, P. F. , rue des Tanneurs, section 2, n°. 461.
Dotrenge , Tb, , marché au Bois , section 7 , n" i444-

Van den Ab^eleu
,
place de la Blanchisserie , section 5 , aP. 563.

D'Arberg, Cb. , rue de la Liberté , section 7 , n". 179.

l'e Reus, H. J. , rue des Trois-Tèies , section 7 . n*^. 725,

Romberg , b!s , F. C. , secrétaire-adjoint du conseil , rue

Egalité, section i , n°. 1044.

De Quarré , F., rue d'Or , section i , n*'. 1217.

Adan , J. P. , place de la Pourvoyanca , section 1 , n*. 355*

Lambilot , H. J, , rue du Pont-rSeuf , section 4> n''» 61».



Qninc6 membres de ce conseil ont été désigné* pat la

tirage au sort , comme devant cesser d'en faire partie. Le»

quinze personnes qui doivent les remplacer , n'étant poinc

encore nommées par le gouvernement , nous regretton» d4

ne pouvoir les faire connaître.

Garde municipale de Bruxelles.

La garde municipale d^BruxelIes , créée par arrêté du préfeC

en date du ii Brumaire an 1 1 , est composée de cent cia».

quaute hommes, formant trois compagnies.
L'administration de cette garde est confiée à l'adjoint au

maire chargé de la police , sous les ordres immédiats duquel
elle est placée; elle fait le service de la garde nationale séden-
taire, conjointement avec la garuison.

Donies , Jacques-Joseph , capitaine-commandant^ au Grand-
Béguiniige ,seciion 4> n**. g68.

tjimoa , Pierr», lous -lieutenant , rue des Petits - Carmes ,

«ection i , n**. 1266.

Emmerich , Guill. , »ous-lieutenant , petite rue du Travail,
section 2 , n*. 1028.

Soraers, Mathieu, capitaine-lieutenant, rue du Copiste,
section 5 , n°. 345.

Devillers , Pierre-Joseph, adjudant-major, rue aux Laines,'

section i , n". g3r.

Ëmery, Sylvestre, officier quartier-maître, place de l'Ega*

lîté , section 7, n°. 1098.

Commissaires de Police.

Premier Arrondissements

Bruxelles.

Aurîbuiions.

La petite voyerie, poursuites judiciaires et tribunal de police

municipale.

Première tection, Cflrtreul , T. , rue de l'Amitié, section i ^
tt«, 5a4,
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'Attribuiiontt

La poursuite des voleurs et filous.

Section seconde. Petit , A. M. , rue de la Révolution/

lectioo 2, n°. 5ia.
j4ttrlbiitions.

La répression de If) mendicité et du vagabondage, la polictf

des hôtels garnis et auberges , la surveillance des étrangers ee

l'illunainciiiou des rues.

Section troisième. De Vits , J. B. N. , rue delà Violette,

section 8 , a". i333.

j^ttributions.

La police des marchés et la surveillance des prisons.

Section quatrième^ Goubau , J. , rue de Flandres , section

6 , n",2a6.
ytttributîons.

La police secrette , celle des cultes , des maisons de débau-

ches , des jeux d'hasards et des spectacles.

Section citiquième. Guerette , M. J. , rue aux Choux

,

tection 5 , n®. 47S'
Attributions,

Etat-civil des premier et deuxième arrondissemens.

Section sixième. Brouiin , L. , rue du Ken^part de Louvain
,

section 6 , n**. 6o3.

Attributions.

Etat-civil de» troisième et quatrième arrondissemens.

Section septième. Detramasure , J. B. , montagne dei Vic-
toires , section 7 , n". 706.

Section huîlièine. Carel , L. , coin des Teinturiers , sectioA

S , n»*. 899.

Agens de Police.

Estaqnier , J. J. , rue de Ruysbroeck , section r , n°. 124s.

Van Assche , H. J. , Grand-Béguinage, section 4, n". ^Zj.
Goetgebiier, C. , idem , section 4 . n". 1006.

Smee&ters , Ph. J. , rue des Eperonniers , section 8, n*^. 3ot.

Second Arrondissement,

A Loi vain. Van den Wej-er.

H^eulemans.
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'A Ti'rlemont. Van Mechter.

A DUst, Baillei.

Troisième Arrondissement

.

'^JL Nivelles. Olivier Dunez.

^'
'

• '•
' • ' .

-',".. îL ' y m»

COURD'APPEL.
Messieurs

,

Latteur, preinier président^ commandant de la légioa d'hon-
neur.

Wautelée, président.

Michaux , idtm.

Bonaventurct président de la cour criminelle du dcparteraeni
de la Oyieec membre de la légion d'boaneur.

Ccremans, juge»

Karez, idem,

Dimartinelli , idem.

Van Aiidenrode , idem.
Mosseiman , idem.

De Brabandere , idem.

Blemont, présideut de la cour criminelle du département de
l'Escaut.

De Caigoy , juge.

Mulle , idtm.

Jardiniers , idem.

Houzé, idem, membre du corps législatif et membre de U
légion d'honneur.

Delecourt , jnge.

De Pveiae, idem.

Foncez , président de la ceur criminelle du département d«
Jemmappes.

Devroe , juge.

Fournier , iJem,

Karsmakers , pn^sident de la cour criminelle du départcmeni
de la Lys , membre de la légion d'bouneur.

De Brouckere, juge.

Victor Du Bois i idem.

De Quertenmont, idem.

,Vaii Ciiisem , président de la cour criminelle du départcmeal
<iei Deux-Néibcseï membre de la lésion d'bouneur.

O 5
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Thienot , juge.

Lengrand . idem,
Voickerick , idem.

Wittouck , idem.

Marrannes , idem.
Wyns , idem.
Blareau , idem.

Beyts , procureur-général-împérial près la cour d'appel et aiëai«

br« de la légion d honneur.
Tarre , substitut du procureurgénéral-iœpérial.

Malfroid , idem.

Feigneaux, greffier.

Putseys , substitut-greffier.

Goffin , idem.

Drault, idem.

Avoués,

Messie

Girardin, Antoine-Joseph, rue "Vînquet, section 3 , n°. ioi5.
Lefebvre , Ignace-Jean-Baptiste i rue ds la Postérité, sectioa

7 , n". 1 187.

Audoor , Jean-Ferdinand , rue de la Montagne , sect. 7 ,

n«. 286.

De Vleeschoudere , Chrétien, rue de la Postérité, section 7,
0°. 1189.

Honnorez , Remy ,
place de la Blanchisserie , sert. 5 , n°. 505.

Ue Bavay , Panl-lgnare , rue de Riiysbroeck , sect. r , n", 861.
Fias, François-Joseph , rue du Télégraphe, sect. 7 , n". 217.
Truffarr , courte rue Neuve , sect. 6 , n". 1256.

Zech , FlorianJoseph , roui te rue Neuve, sect. 6, n''- 1264.
Hody, Charles , rno du Alani'ge .sert. ire. , n". S37.

Van Merstraeren , Fxanç. , Marcbé-an-Bois.sect. 7 n°. i34o.

Walrkiers , INIalhieu - Alaximilien - Fran(;ois , rue de Ruyi-
broeck , sect. 7 , n''. 8S0.

Kève , Nicolas-Autoine-Jûsenh , rue de l'Hôpital, sect. 8,
n«. 45i.

Strens, Jean , rue de la Démocratie, sect. 7 , n*. 1224.

Crut», Hubert- Guillaume , chaussée de Laeken , sect. 4t
nO. 760.

DeDobbeleer, Pierre-Charles, vis-à-vis les Augùstins , sect.

5 , nP. iSâ-T.

Roelanis , Louis-Joseph, quai aux-Touihes , sect. 4» "°- ^94*.

Pfoesbeque , Jean-Pierre, rue du Loxuiu, sect. 7 , u*^. 262,



Huissiers.

Messieurs

Hancart, Charles , rue de la Eibliotbèque , «etf. f , n°* Ii45«

Stache , Joseph , rue du Loxum , sect. 7 , n". 507.

Paturiaux, Albert , rue de la Bergère , sect. 7 , n^. iBjg.

Langîet , Jean-Bapiiste , montagne de ia Philosophie, sect.

6 , n**. 1212.

Stas 1 Philippe Bartliélemi , rue da Pélican , sect. 5 , n°. 785*
Masui , Michel

, place de Louvaia , sect. 6, n°. 1222.

De Moor , Joseph, me de Ruysbroerk, sect. 7, n". 8qi.

Le Flon , François - Sunislas- Jûéeph , rue de l'Orangerie»

sect. 7 , n". 18.

Piobbercchts, Philippe - Joseph , rue du Rempart Cisalpin p

sect. 3 , n*'. i54o.

Buns , Pierre-Antoine , me du Fer , vis-à-vis le marché aur
OEijfs , sect. 8 , n°. 102.

Nicolay , Nicolas , Marché-aui-Fromages , sect. 8 , n°. Zi^ti

Noilet , François , de résidence à Maiines.

Le Changuette, Augustin , idem à Anvers.

Lionet , Pierre , idem à Louvain.

Persoon» , Renier , idem Lierre.

Rademakers, Charles, idem à Anvers.

Cour criminelle du département de la Djle ;

séante à Bruxelles , au bâtiment du ci-de^

i>ant conseil~piii>é y rue des Sois, section 7,
7i". 1271

,

Messieurs

Bonaventure
, président, rue du Prévôt , n°. 577. ^^

LreraertJ , juge , Fossé-aux-Loups, sect. 5 , n**. 696.'

Poringo , J'/c//i,rue Haute, sect. ire- , n°. 279.
Marischal, juge suppléant , rue do la Violette, sect. 8, n". i256«
Dotrenge , idem, Marcbéau-Bois , sect. 7, n°. i444'

De Vais , procureur-impérial , rue du Parchemin , sect. 7 ,

n°. 1293.

Van Gelder
, greffier , rue du Chêne , sect. 8 , n°. 71S.

'

Colbert , commis-greffier , nie de l'Escalier , sect. 8 , n°. 554»'

De Valeriola, substitut du procureur- impérial et magistrat d«

sûreté » à Bruxelles, rue d'Aliegarbes , sect. ire. , n"^. 835^

04
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Jaquelarr , îdem , à Loutain.

PJopeuer, ÙJem , à Nivelles.

.Tbinoa , avoué, place de Lonvaîn , sect. 7 , n**. 1 1 ax

Huisiiers

.

Q'iinauT , dans le bâtimeot de la cour de justice.

t[ biery , idem.

X'Amiiant , idem.

Van leistraetPD , id'-m.

"Van Horirk , rue <lf ia Fourche , SPCt. 5 , n**, 949»
Claussin , rue du Fié»ôi , sect 2 , n*^. 677.

Tribunal ci\'il de première instance , séant à
Biuxelles.

Messieurs

Ipnersîel , président , Faubourg de St.-Josse fen-Noode , n°. 17.

Q.iiro, vif e - président , rue de la bibiiotbèqus , sect. yj
II". l'^ia

IReniers, juge , rue de la Pépinière , sect 7 , n*. 1018.

Cortiier , ioem , rue de Louvain , sect 7 , n*". 6g.

Debase , idem. Longue rue Meuve, sect 5 , n* 257.

Baibanson, idem, nouveau Marché-aux-Grains , section 3t
n". iSoo.

Tr'ponetty , idem, montagne de la Gloire, sect. 6 , n". 690.

T'Valrkiers , loppléant , rue 'le Rnvsbroeik. sect. 7 , n". 880.

[Vandeneynde, idem, faubourg St.-Martin , bois la porte d^i

Fl.tndres.

Fautille , idem , rue de la Révolution , sert, 2 , n° 5o5,

Herry , idem , rue des Carrières , sect 7 , n°. 588

GreindI
,
procureur impérial , rue du Prétrôi , sect. 3 , n°. 5c)3.

Po'îpoel , substitut du procureur-impérial, place de Louvain,

«ect. 6 , n**. laaS.

Sels, greffier, rue du Capitole , sert. 8, n°. 366.

Lefranrq , fomaiis greffier , rue de ia Montagoe , sect. 7,
n«. 3 16.

5ptojft, idem , rue de la Montagne , sect. 5 , b°. 997.

j4voués.

Paradis , François , rue de N.-D -aux-Neiges , sect. fi , n". 73,

Urioné , Charles- Dominique > uioatagoo de la Philosophie,

ttct. 6 « n^. iai3.
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Dacrampagoa , Aîméi rue de lomain , sert. ^ , n". îy.

Thirioii , Jean-Josejjh , coin de la rue de Louvain , seT. 7»

n*^. 112.

.VangoidtiDoven , Philibert, place de la Maifie , seriion 8,
n". 200

Gûuman, Gulllaumfi , rue de la Réunion , sect 5, o* .^55.

"V^ vns , FraiiçoisJ' if'ph , Kobié oux-l.oups . sert. 5,n'*. fî',6.'

Degamood , Fierre-JoSfph , an Rorof ndncl , ie< t 7 , n". 96g.
Derons, Charles , rue de la Pratei niié , *pri. ÎS . n", 788.

Pau u»sen , J . rue 'le I.ODvain , sect 7, u" 106.

Streug , Kicoias- Joseph , rue des douze Apôires , sect. 7,
n^. 1224

Sievpns , Jeaa-Baptiite , rue de Ri<ysbroeck , sect. ire. »

n^. 1246.

S:illeinans , rue de» Tanneurs , sect a.

Dilien , Jacquet- Jeao , Maiché aux Charbons , sect. 8.

Huissiers.

Gniot, Nic.-Jos., à Ixclles , nied'Errerbeek , secr. 2 , -nP. f>^.

Di'jardin , Ouillaume-Louit dimon, rue de Ru) sl)roe> k , sect.

7 , c-^. 892.

Yernaiix , Jean-Baptiste , rue de Lciva-n , ee<-t. 6 , n*. 44"
Spinnael , Mirbel , rne d'Or , ser t 6 , n' 1 1 88.

Laurpnt , Jean Baptiste, rue CuilVr-à Pot , sect 7 , n°. i3i8,

VaDtlevin , J?jn-François , rue de Louv,iin. se( t- 7 , n°. 41.

Leloagi H^nri , rue des Vents . sect. 7 , n^. 35o.

.Vanvoorer» , Gérard , rue de N. - D. - aux - Neiges , sett. 6,

n». i8r.

Br^sson , Jacques, rue d'Isabelle , sert 7 , n°. i 149.
nintiiaite, Charles- Josei'h . rue de l'Hopitdl , sect. 8 . n". 452,
Rombant, Josse-Auge , Grande Place, sect. 8 , n^. 3^5.

.Van Mons , Henri- Aotoinù- Joseph
,

place de la Fontaine,
seci. 3 , n'^. 743.

Ma'stiiau , l'h'lippe , rue d's douze Apôtre» , sect. y.n'^iaSr.

Pitrot , Jean Baptiste , me des Cailles , sect 6 , n'-*. 72Q.
Weber , Gaspard-Joseph, rue de la JMagdeiaine , sect. 8,

Pebavav , Philippe- Joseph , rua du Long- Charriot , sect. 7»
n". 1585.

Noël, Jean-Jacque», place de la Cour, sect. 7 , n°. 1097.
Stienon , Jean-B.Hpiista , rue des Chapeliers, sect. 8 , n'^. 1 afiS.

Curnet , Jean-Charles , rue du Long - Charriot , sect. 7 •

n«. 3^8
Aonoiiau , Jeau-B^piUie , rue du Damier , sect. 5 , n*^. 1 1 S.
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Brouwers , Charles-Baudouin-Josepb , quai aox Tourbe» , sect.

4 ,
nO. 8r)3.

Van Diest , Mathieu t rue de la Colline, sect. 8, n°. 264.

lîaU , François , petite rue des Dominicains , sert- 5 , n°. 875.

Barchy , Dieudonné . rue Terre-Neuve , sect. 2, n°. i aS.

Sommeville , Pierre-Jacques , rue de l'Eiiive , sect. 8 , n°. i397»

l^ndott Joseph , rue des Bateaux , s«ct, 5 , n°. i44^*

Gentis , Joseph , rue du Télégraphe , sect. 7 , n*'. 2 i 8.

Doudelet, à Hal.

Traducteiirs.

Den Abt , rue de la Croix-Elanche . n°. 664.'

TVeniei- , rue ati Beurre, secr. 8 , n*^. 140.
Deboae , rue du Gapitole, sect. 7 , n^. 4^8.
Mahieux , rue du Ballon , sect. 5, n'^. 1192.
Deffonseca

, près Ste.-Gudu'e , sect. 6, n°. 1275.

Vanbortonue , rue de l'Etuve , ssct. 8 , o^. i r6 ».

Bondroit , rua du Manège , sect. 1 re. , n°, SSa.

Benz , derrière le Manège , sect. 7 , n**. io53.

Sting'haaiber , rue des Èoiceux , sect. 5 , n". 494-
Degenst , coin des Teinturiers, sect. 5, d°, 914*
Deiiser , rue de Ruysbroerk , sect. i re. , n^. r 08 1.

Trioné , montagne de la Philosophie , sect. 6 , n°. 12:5.
Dupré , rue du Persil, sect. 6, n**. 617.
Vreven , rue du Samedi , »ect. 4 • 'i"* 5 2 1.

Gottetnan , rua de U Putterie, sect. 7 , u**. i 445.
Feiguaux , à Hal.

VValckiers , rue de Ruysbroeck , sect. 7 , n**. SSo,

Rysack , rue des Bogards, sect. S, n**. 809.

Mesiiaeten , Marché-aux-Bois.
J-aute , à Muysen.
Vancools , rue des Innorens.

Dedûbbeleer , Pierre-CIiarles, Fossé aux-Loups.

Extrait du, registre aux délibérations du tribu-

nal du premier arrondissement du départe^

ment de ta Dyle , séant à Bruxelles , oii en-

tre autres se trouve ce qui suit :

Séances des 4 Pluviôse, 24 Germiiiai an 10, et 17 Frimaira

an 1 1.

J.e Cribitnal , les sections assemblées.

Considérant que i'expérieuce journalière prouve, qu'il est

nécessaire de faire tjuel^ues chdiigemeni à soa légieœeai pr««:
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\isoire du 5 Fructidor an 8 , afin do faciliter l'ordre du servie*

et d'acrélérer la décision des affaires, arrête :

Art. 1er. Les deux sections du tribunal tiendront régulière-

ment et simuitauément audience tous les jours , depuis dix

heures du matin jusqu'à une h-jure après-midi.

2. Les sections alterneront de la inauière suivante t tandis

que l'une entendra

,

f Les causes de la régie de l'enregistre-

Les lundi (i) • . ( ment du domaine national et celles reta-

Ç lives à la perception .les impôts indirects.

Les mardi et
J

Les affaires sommaires et appels de*

mercredi.
(
jugemens des tribunaux de paix.

Les ieiidi et S >
'

, ,. / Les causes maiemes.
vendredi. ^

'

Le samedi (2). . Les enquî^tes.

L'autre section entendra

,

{ Les affaires correctionnelles, sans qu'î

Les lundi , mardi, ; y ait exclusion de pouvoir siéger lesdits

mercredi et jeudi. \ jours eu matièie civile, s'il est trouvé né-

/ cessaire.

Le vendredi. • . Les délits forestiers.

{ Les causes de la régie , de l'enregistre-

- ,. ; ment et du domaine national et celles re-
J-e samedi. ...(. i • . • ;

]
iativss a la perception des impôts uiUi-

( rects.

3. Tous les jours d'audience sont utiles pour les expropria-

tions forcées, à l'exception des vendredi et samedi.

4. Il sera libre aux citoyens de (aire citer à l'audience et su

jour qu'ils trouveront convenir, pourvu que ce soit dans les

formes et délai présents par les lois, et que ce soit aux jours

d'audience aifectés aux diverses natures des causes indiquée*

ci-dessus.

5. Les causes seront annotées au registre d'inscription à

l'instant de la remise de l'assignation au greffe, où elles rece-

(i) La loi du 27 Ventôse an g, ayant supprimé les audien-

ces à bureau ouvert, les causes de la régie des domaines s'ins-

truisent aujouni'hni par mémoires romaniniqués. Le tribunal

a adopté un règlement particulier aux iosiances de la régie des

domaines. Ce règlement est ci-joint.

(a) L'arrêté du gouvernement du 4 Pluviôse an 11 ayane
ordonné que Us avoués suiviaient exactement, en ce qui con-

cerne les enquêtes , les dispositions de l'ordonnance de 1G67
et réglemens postérieurs, le tribunal, depuis cette époque,
a adopté pour la tenue des enquêtes le mode déterminé par cetta

©rdonnance, et les avoué» suivent rigoureuscflient aujouid'liui

k œarcbe qu'elle trace <à cet é^rd.
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•roDt un numéro sur le registre , avec mention du jour et
heure de l'inscriptioo , et aucune cause ne pourra être appel»'

lée à l'audienre, ni mise au rôle, qu'elle n'ait éié préalable-

luent inscrite au plus tard dès l'avant-veille aux rôles du gref-

fe, courorniémeat à la loi du 21 Ventôse an 7 , et le numéro
d'inscription servira invariablement à fiier l'ordre de la plai-,

doyerie.

6. En suivant l'ordre ci-dessus rappelle, la distribution des

«austfs se fera sur quatre rôles; le premier contiendra les af-

faires réputées sommaires aux termes des articles i, 2 , 3 et 4
du litfe 17 de l'ordonnance eivile de 1667, et las causes d'ap-

pel des jugemens des tribunaux de paix.

Le deuxième cuuiiendra les causes ordinaires et majeurei.

Le troisième les interlonitoires et enq\jêtes.

Et le quatrième les causes affectées aux quartidis.

7. Lis causes seront distribuées par là voie du sort; cette

distiibiiiion se fera à l'issue de l'auJience ,
par le« présidens ou

juges qui siégeront le lendemain du jour , après l'inscription.

8. Hors de ces rôles sera dressé tous les jours respective-»

ment pour chaque section, un rôle définitif.

9. Il ne se fera qu'un seul appel des causes.

10. Les avoués devront, en répondant la première fois à
l'appel, faire viser leur procuration par le président, et il sera

tenu note au plumitif de la date de l'enregistrement de chaque

Î)rocura.tian,etle rôle d'audience suivante contiendra en inarga

es noms des avoués respectifs.

11. A l'avenir , la procuration doit être donnée directeoîeuc

sur l'avoué.

12. Si l'un ou l'autre des avoués des parties ne comparaît

pas, ou ne veut pas p!ai(!er, il sera accordé défaut ou congé

an moment même de l'appel, à celui qui en fera la demande ;

mais la partie défaillante pourra faire rabattre le défaut à la

même audience, à charge cependant par elle de plaider séance

tenante, et si le temps ne le permet pas, ce défaut sera an-

noté au plumitif et la cause restera au rôle de l'audience sub-

«équente dans l'ordre de son numéro, et si la même pat lis

faisait défaut ultérieur , elle ne pourra plus le rabattre et il sera

expédié définitivement.

i5. Si lors de l'appel, l'un des avoués des parties ou tous

deux comparaissent, ils seront tenus de plaider, soit par dé-

faut, soit coniradicioirement , et à défaut de ce faire, la caus»

swa biffée du rôle.

i4- Dans le cas où la cause étant appelle» dans son ordre,

aucun des avoués des parties ne comparaît, la cause sera de-

fîuitivemeut biffée do la liste.

?5. Si le rôie ne se trouve pas évacué, let causes seroal
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maintenu»! cle droit pour être pldidées à leur ordre au preroie»

Jour suivant.

i6 11 ne sera accordé de défaut que »ur les coDclu»ions ds

l'avoué, prise» à l'audience, signées de lui et par lui ilépoiie»

sur le bureau.

17. Les pièces de procédure qui seront remiees sur le bu-

treau , devront être enliassées ; Dumérotéei et inventoriées; la

dossier contiendra nécessairemeut les noms, prénoms, pro-^

fessions , demeure des parties, la date, la cld^se et le numéro

de la patente ( s'il écbéait) , la mairie oii elie a été prise , la dat»

de l'enregistrement de la procuration, avec le nom de celui

qui l'a enregistrée et désigniition du droit perçu, les conclu-

«ions telles qu'elles ont été prises à l'audience, tant en de-

mande qu'en dél'ense, et les moyen» sur lesquels les parties te

fondent respertivement.

18. Lorsqu'il y aura lieu à dépôt de p/ièces, il sera toiîjoura

fait parla voie du greffe un sous-inventaiie , et celles donc

parties font usage , seront numérotées et enlijissées par ordre

de date par l'avoué , cotée set paraphées par le grelHer, qui don-

nera acte du dépôt , sur un registre à ce destiné , coté et pa-

raphé par le président du tribunal, sur lequel regisrre les yjar-

ties seront tenues de coucher un reçu en retirant leurs pièce»

du greffe.

19. Les parties, leurs défenseurs, ni leurs avoués, ne pei^

vent avoir la parole après le commissaire ou son substitut,

sauf dan» le cas où ces derniers sont partie directe.

20. 11 y aura touiours à chaque audien^-e près de chaqua

section, deux huissiers en costume c|ui v feront le service.

2r. Le présent sera observé à compter du n Pluviôse an 10,

«t les citoyens commissaires sont chargés de son exécution.

Vu les lois des 22 Frimaire an 7 , et 37 Ventôse an 3 , re«

latives à la perception du droit d'enregistrement
;

Considérant que le mode suivi depuis la publication de cette

dernière loi
,
pour l'insfrurtion des instances de la régie de

l'enregistrement et du domaine national , et celles relaiives à la

perception des impôts indirects , présente des inconvénien».

tju'il est instant de faire dispaïaîire, en adoptant un mol» ca-
pable d'assurer la marche de l'instruction et accélérer le juge»

'ment desdites instances, arrête :

An. 1er. Toute instance de la régie de l'enregistrement et

du domaine nationiil ou relative à la perception des impôts in-

directs, sera poursuivie par mémoires respectivement sigrd'ié».

2. Tout m-^moire. soitintrodur.tif ou qu'il serve de ré;)on-

•e, réplique ou duplique, appoiriié par le tnbunal, sern le^é
et retiré du greffe par la pinie qui l'aura servi, et S'gnifié lé-

^aiomcnt à sa requête et diligence à la partie adverse.
.v5. Les parties seront tenues ile garder copie réiervg des
^îlf es dont eilss donneront iijnifiration.
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4é En cas de Jlfaut par la partie signifiée de satisfaire à
l'ordonnance du tribunal , en-déans le terme fixé , et qu'elle

n'ait point obtenu de délai aux termes de l'article 65, titre 9
de la loi du 22 Frimaire an 7 précitée , il sera fait droit lur

les copies réservées à l'ournir par la partis diligente, si celle-

ci le requiert , et moyennant qu'elle fasse conster de la signi-

fication par relation d'huissier.

5, Toutes les lois que la régie sera assignée à comparoir k
^jour fixe, par suite d'une opposition à contrainte, la partie

opposante devra signifier à la régie, dans les cinq jours au
plu* de la signification de ladite opposition , un mémoire
conteuant ses moyens d'opposition.

6. La tenue du registre, établi au greffe de ce tribunal, et

^Jestiné aux reoseigncmens des instances , de la nature énon-

cée en l'art. 1er. ci-dessus, continuera d'avoir lieu sur le même
pied; en conséquence . seront annotés audit registre, par or-

dre de remise, les mémoires présentés, ainsi que le nombre
des pièces y annexées; il contiendra de même la transcription

de chaque appoiniemeot ou disposition quelconque porté dans

le cours des instances jusqu'au jugetiient définitif.

j. Les dispositions des articles i, 2, 5, 4 ^' 6 ci- dessus »

seront appliquées aux instances actuellentlent pendantes devant

ce tribunal,

8. Le présent arrêté sera affiché au greffe de ce tribunal ^

et transmis par copie certifiée conforme au directeur da

l'enregistrement et du domaine national en cette ville,

iV. B. La loi du 5 Ventôse an 11 concernant les finances ,

ayant statué que les contestations qui pourraient s'élever sur

le fonds des droits établis ou maintenus par ladite loi , seraient

portés devant les tribunaux de première instance, etc. le rè-

glement pour les instances de la régie s'observe également pour

la poursuite des instances de la régie des droits réunis.

Tribunal Ci\'il, séant à Louvain.

Messieurs

La Roche ,
président , rue du Mouton , A Louvain.

Van der Veken.juge, montagne St. -Antoine , iVerW.

Heuschling , idem , au coin du JMarrhé-aiix-PouIets , iJem.

Van Leemputten , idem, rue de Maliaes . idem,

DeSpoelberch ,
procureur. impérial , rue Mi-Mari, idenu

Lints ,
juge-suppléant, rue TSeu^e , idem.

,Van der Belen , idem , rue de la Poste , idem,

vacat.

jacquelart, substitut du procureur impérial % rue Neuv« ,Mfc/«.
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De Cock, greffier , rue des Moutons , îdern^

Huybrecht» , commis-greffier > rue du Canal , tJtm^

Avoués,

Lints I rue Neuve , à Louvain.

De Jongh , rue de la Poste , idem.

Le Moine, près les ci-devant Capucins» Wtf7W«

Huygens , marrhé aux-Cochous , idem.

Gilbert , rue des Vaches , idsm.

Martelé , à Tirlemoni.
'

Michiels , iHeni.

Putsej s , à Kûugaerde.

Huissiers.

î'rioné, Marcbé-aux- Poissons , à Louvaia.

Coliin , au Tribunal , idem.

Arnaeris , rue Neuve , idem.

Ratel , rue de Namur, idem.

Ambroes , à Tirlemont,

Vanderiinden , idem..

Van den BrnI , me de Malines , à Louvaia»

Thielens, rue de la Fraternité, idem.

De Brabant , à Diest,

De Baus, à Tirlemont. ,

Tasillon , à Diest.

Sdimidc, moniagae St. -Antoine, à Louvaift.

Leclercq, rue de Savay, idem.

Kelecom , rue de la Monnaie , idem..

Allard , rue des ci-devant Récolets , îdcm^

Dusart • rue dite Kraeke-Straec , idem,

Tirmarche , idem.
Van Schauwenbroetk , rue de Tirlemont , idem.
La Bar , idem.

Tribunal cii'il , séant à Niwelles.

Messieurs

Eucliet , Joseph , président . rue de l'Evêché.

Cols, Jeaa'Bïplisie, (Grand-Place ,) /ju^e).
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tefebtre, Jean-Baptiste G. , idem, rue (Te Charlerûy.
Storq, Remi-Joseph , idem, rue de Gh cbei

Samain, Philippe, jiij^e siifpiédnt , rue ôt. André.
X)pppe , Autoine. idtm , Griind-Place.

Hrus. hiiiig , Jean-Bdptiste , idem, riip de Charlerov.

JL.r lior , Pbiiippe-Cas. , pocureur impérial , rue de la Révo*
lu ioa.

£)epi , Jt-an -Joseph , greffier , place d« la Jeunesie.
Beitnels, Tlié dore , « oininte-grelfier

, place de la Libéria.

Delatite, FfHOÇoisLoui» , cooia'is-greffier et archiviste i ru>
du ReoaTd.

î^opeuer, Jean-Baptiite, substitut , rue de Soignies.

Harcq, Jean-François, me du Rensrd , sect. 3, n". 6g.

Froment, Kirolas-Josepb rue de Coquerue , sect. 2 , u'^ St.

Anciati , Jean Joseph , rue de Soignies . sert. 3, n°, J20.

Arnould , Vincent-Tbéodore , rue de l'Evèché , section ire.,

n". i83.

Bai'ieu, Ambroise Pbil. , rue de la Révolution , section ire. ,

1.°. i8o.

!Mareuil , Jean-Pierre, à Hall, sect. 3, n'. 2o3.

iîaintes , François-Xavier, rue de CharieroV;, sect. 2, n'. 4-

Pierard, Adrien-Joseph, rue de la Révolution, section ire. ,

n". <6a.

Huq , Jean-Joseph, rue de H.^.l , sect. 3, n°. 304.

Gérard , Hubert , lue «le la Kévcliition. sect. ire. , n". 2o5.

Ixuciiet , Augustin, rue de Cliaricroy, sert, a, n*^. 8r.

ISÏotaert, Adrien, rue de la Kévoiution, sect. ire. , n**. 162.

ï-ilouart, .Augustin , rue de H.il , sect. 3, n°. 2o5.

Ueioy , J^ean-An.lié, rue de Lonvaiii , à Jodoigne , n". Cj5.

H.ircq , Pierre, fauliourg St. Lambert. LIem.

Ge;vais, GoJefioid-Deais , rue du Cloître, à Wavre.
^î„han Jen , Giillaume, à Hérinoes.

Renard, Jean Baptiste , ii Gnnappe.

l'.'i'nud, Hcuri-Josepli , à Wavre.

Tlievs , Pieire Auguàtin , rue du S:.b'.OD , k Wavre.
Extrait
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Extrait du registre aux arrêtés du tribunal de
première instanca de l'arrondissement de Ni-
i^elles

f
où se trouée ce nui suit :

Arrêté du 6 Floréal an lo.

Art. 3. Les six premiers jours de la semaine sont affectés à
l'instruction des causes de la manière suivante :

Le lundi aux causes correctionnelles et forestières ;

Le mardi aux causes civiles ;

Le mercredi aux causes civiles;

Le jeudi â 1 examen des causes à bureau ouvert;
Le vendredi aux enquêtes ;

Le samedi aux causes civiles.

I^ourelle démarcation des justices de paix du
département. Noms des juges et de leurs sup-
pléons.

Premier arrondissement.

BRUXBZ.I.ES.

Anderlecbt , chef lieu. Bercbem-Sainte-Agathe , Dilbeek ,

Grand -Bigard , itterbeek , Jette et Gauslyjren , Laeken ,

•Martin -Bodeghem, Molenbeek , Zellick. — Juge de paiz,^

M. Defienne , J.

Premier suppléant , M. De Angelis.

Deuxième suppléant , M. De Rons.
Assfhe, cbpflieu. Beckerzeel , Bollebeek , Brusseghem ,

Capelle «St. - Ulrick , Sie Catherine- Lombeek , Cobbegbera ,

F.sscbenet Hnmme , Hekelghem , Liedekerke , Maxenzeele >

Mer( h;em , Moihem , Opwyck , Osselt , Keleghem , Ternaih ,

Terali.ben. — - Juge-de-paix , M. Gillis.

Premier suppléant , M. De Lanrjsheete.

Deuxième suppléant, M. Van Overstraetenr

La ville de Bruxelles est divisée en quatre arrondisseœens
de justice-de-paix , savoir :

Le premier comprend les première et deuxième sections,
dites des Sablons et Terre-Neuve , commençant a la porte ds
Namur et poursuivant par la gaucbe de la lue de Namur , rua
de la JfluDesse , montagne de» Quatre-Veuts , rue de Ruyg,

P
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broerk , rue d'Or, vieille Steenporte , me de la Révolulîoo
,

rue de Jean-Jacques Rousseau
, petite Isie, et ainsi côtoyant la

rive droite c!g la Senne jusqu'à l'endroit où elie entre en ville,

entre les pertes de Hal et d'Andeilecht. — Juge- de- pair ,

M. RouppE, rue du Petit-Coq , section 2 , n''. 633.

Premier suppléant, Dehaes , rue de Terre-Neuve, section

2 , n*^. 173.

Deuxième suppléant , Donroy , montagne des Quatre-Vents,
«action 7 , n^. 904.

Le deuxième comprend les troisième et quatrième sections

,

dites du Marché aux Grains et du Canal , commençinc à

l'endroit où la Senne entre en ville , entre les portes de Hal et

d'AnJerlecht , et côtoyant toute la rive gaurhe de la Senna
jusqu'à l'endroit où cette rivière sort de la ville

, près la porte

«le Laeken. — Juge de-paix , M. Van Halkwyck , rue d«
l'Hospitalité , section 5 , n". G70.

Premier suppléant, M. Vreven , rue de Solon , section 4»
1)0. 821.^

Deuxième suppléant, M. Toifs, J. C. , rue de la Démoli-
tioQ , section 5 , n'^. 860.

Le troisième comprend les cinquième et sixième sections,

dites de la Monnaie et do la Fomaine-Bleite , rommencsni à

l'endroit où la Senne sort de la ville
, près la porte de Laeken ,

et remontant ensuite la rive droite de ladite rivière jusqu'au

pont du marché aux Poissons; poursuivant ensuite par la gau-

che des marchés aux Poulets , aux Tripes et aux Herbes , rus

de la Montagne . rue des Quatre-Venis . rue du Bois-Sauvage ,

rue (lu Treuremberg, place et rue de Louvain jusqu'à la porte

de louvain. — Juge-de-paix , M. Sroyen , montagne aux Her-

bes Potagères, section fi, n". 1307.

Premier suppléant , M. De Basseorode , rue des Boiteux,

section 5 , n* 6 1 5.

Deuxième suppléant , M. Dehesdin , montagne de la Gloire,

cectiou 6 , n^. 677.

Le quatrième comprend les septième et huitième sections,

dites du Parc et du Centre , commençant à la porte de Lou-

vain , et prenant par la gauche des rues Je Louvain , du Treu-

remberg , place du Be'ïrov , rue des Qnatre-Vents . rue de la

Mont.'igne, marchés aux Herbes, aux Tripes . aux Poulets et

aux Poissons , côtoyani ensuite la rive droi'e de la Senne , de-

puis le pont du marché aux Poissons jusqu'au ponr de la Barbe,

et remontant ensuite par la gauche de l'endroit dit P<tiie-Jsle
,

des rues de Jean - Jacques Rousseau , rue de la Révolution,

vieille S'epuporte , rue d'Or , rue de Ruysbioerk, montagne

des Quatre Vents , rue de ia Jeunesse , rue «le NiJmui
,
jusqu'à

la porte Ae ce nom. --- Jnge-de-paix , M. Renier», Feidinaod'

Léouard , rue de la Pépinière, seciioa 7, a", 1017.
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Premier suppléant , M. Dejonglie , rue de l'Hôpital , sectioa

S, nO. 570.

Deuxième suppléant , M. \ olcke , rue des Sols , sectioa

7 , n*. 6G7.
Hal , chef-lieu. Bellinghen, Beertbe ou Brages , Beringtien,

Bogaerden , Euyssinglieii , Castre , Elingben , Eyssinglieii

,

HuNssingbeD, LeeuwSt. -Pierre , Leerbeek , Lembeek , Pepin-

gben , Tourneppe. --- Juge-rle-paix , IM. Bacdet\ yh , J. B.

Premier suppléant , M. IMangeIschot.

Deuxième suppléant , M. Dekeerle , J. B.

La Hulpe , cheF-lieu. Cbapelie-St. -Lambert , Couture-St.-

Germain , Genval , Hoeylaert, Lasne, ISotre-Dame-auxBois,

Ohain , Over-Yssche , Rixensart , Roîières. — - Juge-de-paix,

M. Crabeels , Corn.
Premier suppléant 1 M Dery.

Deuxième suppléant, M. Poot.

Lennick-St.-Mariio , chef-lieu. Audenaeken , Bercbem-Sr.-

Laurent, Borgt-Grave-Lombeek , Gaesbeek , Goyck , Lennick-

St.-Quentin , Lombeek-Notre-Dame . Paemele , Strythem ,

VIesembeek , Wambeek. —Juge-de-paix, M. Desmet , H.
Premier suppléant, M. Deneef, G.
Deuxième suppléant , M. Lindeœans , J. B;

Uccle , chef-lieu. Ahemberg , Beersel , Boitsforr, Droogen-
bosch, Forêt, St. -Gilles, Ixelles , Linkenbeek , Pibode , R.uys-

broek , Watermae!. — Juge-de-paix , M. Steexuouwer.
Premier suppléant , Dtpré , L. G.
Deuxième suppléant, V'ankeerberg, J.

\'i!vorde, chef-lieu. Berg , Burken , Campenhout, Elewyt

,

Eppeghem , Haeren , Machelen , Melsbroeck , Muysen , Neder-
Heembeek , Over-Hecmbeek , Percq , Penihy , Semp«t, Weerde.
— Juge-de-paix , M. Donckers , Jacques.

Premier suppléant , M. Blondel.

Deuxième suppléant , M. Lerebels.

Woluv.e- St. -Etienne, chef-lieu. Crainhem , Dieghera ,

Eiterbeek, Evere , Hummelghem , St.-Josse-tcn-îSoode , Neder-
Ockerzeel , Nosseghem , Saventhem, Schaerbeek, Steen - Oc-
kerzeei , Sterrebeek , "v\"esembeek , Wohuve - St.- Lambert ,

Woluwe-St.-Pierrp. -— Juge-de-paix , M. De Greeve.
Premier suppléant, M. Vandenhove.
Deuxième suppléant , M. B.iilly.

Wolwerthem , chef lieu. Bever , Boygbem , Borglit , Clia-

pelle-au-Bois , Grimberghen , Londerzeel , Malieren , i\Ieiise-

ghem , Meysse , Opbeni , Op-Humbeek , Hamsdoock , Bos-
sem et Impden , Steenuffel, Strombeek , \A emel. -•- Juge-d«-

paix.M. Heudrickx, Corn.
Premier suppléant, M. Van Nuffel , Dom.
Deuxième suppléant , M. Van Is'ufiel , A.

P 2
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2V.5. Lecboixdes assemblées cantonnales a désigné de nou-
veau aux places de juge-de-paix de cet arroîidissement , ceux qui
en exercent actuellement les foDctions.

Deuxième arrondissement.

L o U V A I N.

Aerschot , cbef-lieu. Beggynendyck , Betecora , Cortryck ,

Dutzel , Hauwaert , Langdorp , JNieuw-Kiiode , Rhode-St.-
Pierre , Rillaer , ILielt , Gelrode. — Juge-de-paix, M. Cotaeb.

Premier suppléant, M. Van Cauielbeck.

Deuxième suppléant , M. Deprêtre.

Le choix des assemblées cantonnales a désigné ji la place du
juge-de-paix actuel, M. Lecorbesier , ex-notaire, à Aerscliot.

Diest , clieF-lieu. Beckevoort , Caggevines , Cortenaeken ,

Deurne , Messelbroeck , Molenbeek , Montaigu , Sthaffen.

Sicbrm , Tesselt , Waenrode , Webbecom. --- Juge-de-paix ,

M. COEKEN.

Premier suppléant , M. . . .

Deu:cième suppléant , M.
Le choix des assemblées cantonnales a désigné à la place du

juge-de-paix actuel , M. Reynders , J. Jos., membre du con-
seil-général du département.

Glabbeek , cbrf-lieu. Attenrbode , Binkom , Bunsbeek , Ca-
pelle, Hoelede f K.erkora , Kersbeek , Kiesekom , Lerbeek ,

Meensel , Miskom , Neei'butsel , Roosbeek , Suerbempde, \ is-

eenaeken St. -Martin , Vissenaeken-St.- Pierre , Wever, Win-
ghe-St. -George. •-- Juge de-paix , M. Van Rattemborg, P.

Premier suppléant , M. Vanderbelen.

Deuxième suppléant, M. De Raymakers.

Grez , clief-lieu. Archennes , Bauvecbain , Biez , Bonlez ,

Bossut , Cbapelle-St.-I.aurent , Dionle-Mont, Dion-le Val

,

Doiceaux , Gottecbaio , Hamme , Huldenberg, Longueville
,

Mille , Nelbeties , INodebais i Otienbourg , Fictrebais , Rhodc-

Ste. -Agathe, Tourrines, Weert-bt. -George. — Juge-de-paix,

jM. \ ANrENWVNGAF.RT.

Premier suppléant. M. Thumas, Jean Baptiste.

]3euxi^me suppléant , M. Lamquet, D. D.

Haeght , chef-lieu Bael , Boort-Merbcek , Hever , Holsbeek,

Keerberghen , Hoiselaer , Thieldonrk , ^'^ech^er, Vi'esemael

Wespelaer. — Jiige-de-paix , M. Vanhamme.

Premier suppléant , AI. Vamlenabeelen.

Deuxième suppléant, M. V^straetea.
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Léaii. chef-lien. Boyenlioven , Budingen, Dormael , Geeti-

Betz , Graessem , Gutseuhoven , Halle , Hejlenbosch , Melck-

•weser , Neer-Linter , Kummen , Orsmael, — Juge-de-paix,,

M. Sheerek.

Premier suppléant , M Lowet , François.

Deuxième suppléant , M Schrymacker.

Le choix des a^^sembiées canronnales a désigné à la place da
juge-de-paix actuel, M. De Prince , niaiie a Orsmael.

La ville de Louvain est divisée en deux arrondissemens #e
justirede-paix, savoir :

Le premier comprend les première e? troisième sections , ec

les communes de Bevssem , Cortenberg , Erps et Quarebbe »

Everberg , Hérent , Linden , Meerbeek . Pellenberg , Vehheai»^

iWilseie , Winxelle. --• Jugede-paix , M. Vanderbel£N«

Premier suppléant, M. Debacker , N.

Deuxième suppléant, M. Vandenghya , Josse.

Le deuxième comprend la seconde section et les commu-
nes de Eei tbem , Bieibeek , Blanden , Corbeek-Over-Loo ,

Corbeek - Dvle , Duysbourg , Heverlé , Leefdael , Lombeek ,

Lovenjoul, Keer-Yssche , lervueren .Valbeek , Vieux-Heverlé,

iVosîcm. --• Juge-de-paix , M. Van Oltryven.

Premier suppléant, M. Decosier , J,

Deuxième suppléant « M. Moreeis , J. B.

La ville de Tirlemont est divisée en deux arroadissemeos da
justice-depaix , savoir :

Le premier comprend tout le territoire situé à droite de la

ligne «le démarration , qui part de la porte de Diest et aboutie

à celle de Bost , en traversant la Grande-Place, de manière

à laisser leglise de Notre Dame sur la droite , et en entrant

ensuite dans la me des Miroirs , la moolagne des Ci'oyens,
le marché aux Bêtes, la grande Monia^ne . la rue de Kainur ,

la rue de Bost, et les i oniniunes de Bautersem , Cumpiirb ,

l'Ecliise , Hougaerde . Meldert , Neervelp , ÛDerbeek. , Opvelp ,

Veriryck et \'\ ilbringeu. — Juge-de«paix, M. \ AriDERMONDEN.

Premier suppléant , M. De Raymaekers.

Deuxième suppléant , M. Putsevs.

Le deuxième comprend tout le territoire situé à gauche de

la ligne de démarcation , qui part de la porte de Oiest er abou-

tit à celle lie Bost , en traversant la Grande - Place , de manière

à laisser l'église de Notre-Dame sur la gauche, et en entrant

dans la rue des Miroirs , la moucagae des Citoyens , le matt

i* 3
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thé aux Bêles, la grande Montagne, la rue de Namur , la
rue de Bosc et les communes de Autgaerde , Bost , Esemael ,

Goitsenhoven , Hdekeudover, Haui-Heylissem , Houtem-Ste.-
Margueriie , Linsmeaii , JNeer-Heylissem , Op-Linter , Overlaer,
Rommersom, Zetrud-Lumay, Wumraersom et Wulmmersom.

--- Juge-de-paix , M, Van Nerim.

Premier suppléant, M. Persin , M.
Deuxième suppléant , M. Willems.

Troisième arrondissement.

Nivelles.
Genappe, chef-lieu. Baisy , BoiiSval , Genappe (Vieux),

Glabais , Houtain -le- Mont , Houtaiii - le - Val , Loupoigne
,

Marbais, Maransnn , Melleiy, Sart-Dames-Avelines , 'i'by ,

Tilly , Villers-la- Ville, Ways , Gentinnes. — Juge-de-paix

,

M. GiLISnUET.

Premier suppléant , M. Ledrut.

Deuxième suppléant , M. Lefebvre.

Hérinnes , cbef-lieii. Bierges , Gamroarages , Haute-Croix,
Herf'felingben , Oeiinglien

, Quenast , Bebecrj , Rognon ,

Saintes , ThoIJembeek , Vollezeele. — Juge-de-paix , M.
iVbajS'ckx. ^

Premier suppléant, M. Champagne.

Deuxième suppléant, M. \^'ielant.

Jodoigne , rliel'-lieu Autre- Eglise , Bornai, Dongelberj;,

Enines . FoIx-lesCaves , Geest-^t.-Jean , Geesf-Ste. -Marie ,

Geest-St. -Remy , Giimes , Huppaye i Incourt, Jandrain , Jan-

drenouille , Jaiiche , Jaiirheletie , Jodoigne - Souveraine ,

Lathuy . Mariiltps, Me'ain , Molembais-St. -Pierre , Nodnwez ,

OfFuz , Opprebais , Orp-le-Giand , Pietrain, Ramillies , Roux-
Miroir. -.. Juge-dc-pàix , M. Franouiiî-

Premier suppléant, M. Englebert.

Deuxième suppléant , M. . . .

La ville de Nivelles est divisée en deux ariondissemens de
jusiire-de-paix savoir :

Le premier comprend la troisième section interne , les pre-

mière , cinquième er sixième sections externes , et les commu»
nés lie nornival. Braine-le-Cliàteau , Cl.djerq , Ittre, Mons-
treux , Oisipierck , Samme, 'l'ubi^e et Vjrgiual •• Juge-de-

paix, M. Samain , Pijilij)pe,
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premier suppléant , M. Delattre , François^l

Deuxième suppléant , M. Thys , J B.

Le deuxième comprend les premièie et deuxième sections

interne», les deuxième, troisième et quatrième sections exter-

nes, et Les communes de Baulc"s . Bois-Isnac, Braine Laleud ,

Haui-lttre, I illois , Ophain , Piancenois , Tbines , Waterloo,^

.Wautier-Braine et Witterzée. — Juge-de-pais, Mt'PiETAïK..

Premier suppléant , M. Hauchamps.

Deuxième suppléant, M. Wauihy, M. A.

Le choix des assemblées cantonales a désigné, à la place du
Juge-de-paix actuel, M. Gontier, noiaiie , à Braine-Laleud.

. Perwez , chef lieu Blanmont, Cbastre-N.-D.-Alerne, Cor-
bais, Cortil , Geest-Gerompont , St-Géry, Grand-Rosières o,

Hévillers , Hottoniont , St.-Lambeit, Maieves , Ste.- Marie-

les-0[)prebais , Mont-St -André, Mout-Sc.-Guibert , Nil.-St.-

Martin , JSil-Si. -Vincent , Noirmont . Noville sur-]\Iehaigne,

Orbais , Peiit-Rosières , Sart-â-WHjbain , Thorembais les-Bé-

guiiîes , Thorembais - St. -Trond , Toiuinnes- les- Ourdons „
Villeroux , Walhain , Wastines. — Juge-de-paix, M. Va-
1.ERIAIÏKE.

Premier suppléant , M. Mahy.

Deuxième suppléant , M. Franquin.

. Wavre , chef-lieu. Bierges , Chaumonf , Corroy-le-Grand ,1

Court-St. -Etienne , Limai , Limelette , Moustiers , OttigniesM
— - Juge-de-paix , M. Kaniot.

Premior suppléant , M. Delescaiile.

Deuxième suppléant , M. Herpigoy.

Tribunal de Commerce séanc à Bruxelles^

Messieurs

Mecu» , juge.

Keul , idem,

A'andevelde , idem.
Piittweger , idem.
"Vander EUt , idem.
Gaurhez , A., iditn*i

De Reus , idem,

T'Kint , idem,

P 4



peliagre , jugei»

Dotrenge , T. , greffier.

Sievens , J. B. , commis-greffier*

Huissiers,

'Ano'il.

I?3 M.irnefie.

Ln iQotbe.

Tribunal de Commerce séant à Louvain,

Messiciir»

Hermann , présic^ent, ati Cana!.

Van Elewyrk
,

juj,"^ , rti? fie I*£c!ijsp.

Dp Hayniaeker j iJpm , raarcbé au Foin*
'Poiiller, icffm , an Cana!.
Oilbert , ifiem , nie d?. Bruxelles.

''7anHpn Busschc , irJpm , rue du Canal*

Spoe'berg , idem , Granù'Place.

Jkîarrelis , J. , grefiler.

Chambre de Commerce de Bruxelles.

Messieurs

Scbumalcer, banquier,

Meetis , n«^gociant.

"^-'anripi bors^bt , G. , îJrm,

Van Srheiie , ijcnr.

Rofnbrrg , fils , lu'gociant en transie.

î?turtbpig. négociant.

GoFHn , if/fm.

3).'liagre , fVilirirant de papiers.

VanfieveUlp , L. , négociant.

î.etVbvre , banquier.

Piitvvpger-Siuivitge , négociant.

Kriglpr , idem
locbe?. , mar< Imnd de bois de construcl^pR«

Van Merstroefffi , tanneur. '•

Siroiival , bancjuisr.
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Suppîéans,

De Reuss , fabricant de dentelles.

i^almaert , négociant,

Coufteaux , idem.

Plowits , banquier et raffineur de sucre/

Van Langhenhoven , maire.

Hospices,
Conseil du premier arrondissementi]

Section des hospices.

Messieurs

Vancl^rFosse, à Bruxelles*)

ÏDaneiiian , idem.

Dcsferrières , idem.

Dupré , notaire, idem^

Dannecroix , idem.

élection des secours^

Festraet», à Bruxelles.

Versyden de Varick , idem..

Reniers , jupe-de-paix , idem.
Villégas de Pellenberg , idem.

Le receveur est M. Va a Boekhout , à Bruxelles , tue d'Afi^

saut, vis-à-vis le Club.'

Conseil du deuxième Arrondissement»

Section des hospices».

Messieurs

Van Gobeischroi , docteur en médocin*.
Cîilbert , fils.

3anssens.

Dematière , brasseur,'

Vaa Mseoea.
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yerîat.

P'Ouyn.
Vandervekeiia

Hendrickx.
Uewyels.

De Spoelberg.

Le receveur est M. Thielens , à Louvain.

Conseil du t?-oisiènie ^rrondissenitrit.

Section, des hospices.

Messieurs

Baugniet , H. , propriétaire.

UeprelJe de la Nieppe , A. , idem.
Def)t , A. , idem.

Laviane , Ange, rentier.

jPierret , Nicolas, propriétaire.

Le Lièvre.

Seciion des secours.

Boucle , J. B. , propriâiaire.

Somal , :'. , idem.
Charlier , t*'. , idem.
3Narez , A. , idem.
WilUine , J. B. , idem.

Le receveur est M. Parmentier, à Nivelles.

Il y a un bureau de bienfaisance par arrondiisement de Jus-

tice lie paix : il ne s'occupe que du matéiiel de l'administra-

lion. Tout ce qui est relatif à la comptabilité et aux mesures
conservatrices du patrimoine des pauvres , est du ressort des

conseilsgéiiéraux ues hospices et secours.

Les distributeurs des secours sont le maire > le curé et ua
Labitaot notable de chaque coruuiuue.

Bureau de Bienfaisance de Bruxelles.

Messieurs

H. J. Van LaugUenboven , maire, quai au Fuaiier, lect. ^r
u^. 147.
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Ronppe, N. J. , rue du Petit-Coq, »ect. 2, n°. 633.

OftLuvs , G , tue du Trenremberg , sect. 6 , n*'. I243.

\'an Jer Borght , G. , Terre-Neuve , sect. 2 , n''. 107.

Oppalfens , F. , rue de Flandres , sect. 3 , n". i534.

De Snoeck WiukeluiaDS , Marché -aux -Herbes , sect, 4,
D°. 425.

JSojnhre des malades , îndigens , etc. , existons

dans les dii^ers hospices civils de la vdle de

Bruxelles , aupremier Fructidor an 12..

Hospices.
I
DÉNOMINATION. Mâles. Femelles Total.

Malade» éveti-

tiiels. 80 92 172
Grand hospice Infirmes. 18 3i 49

civil. Hideux. 3 4 7
Aveugles. 5 4 9
Sourds et muets. 5 2 5

Petit hospice civ. Malades éveu-

iiieis. IIO 104 214
Infirmerie. Infiimes. 89 89
Hospice de Pa-

checo. Indigentes. 43 42
Hospices (I) di- la'em des deux

vers. sexes. i3o i3o
Hospice de l'E-

gallié. Orphelins. i53 118 25l
Hosfiices des in-

sensés. Insensés à Gheel 56 54 110
Euîarjs trouvés. Irouvés. 1668 16G7 3335
Iil. abandonnés. Abandonnés.
Hospice des vieil-

lards. Indigens. 5o 5o

2007 4465

(1) En roici i'énumération.

Terrareken , Sie.-Gertrude , Stc. -Trinité, l'.irkx, Ste-Anne,
Elisabeth de Hongrie, Bons-Enfans , St -Sanvenr , St.An-
bert , Schuddepiit , Roebroek , Vaudenbemprlen , Couronne
d'Epines . Cincj-riaies , Kom-de-Jésus , Nolie-Danie de l'aix ,

Neuf Cœurs des •^nges , Rappoi , Tanueurs ; Ste. -Croix.
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jitteliers publics des Minimes , à Bruxelles.

L'intention du préfet a été de Former dans ces atteliers une
pépinière d'ouvriers parmi les indii^ens. Le succès a rouronné
l'entreprise. Déjà un grand nombre de ces ouvriers sont sortis

de ces atteliers et travaillent avec avantage dans différentes fa-

briques particulières de rotte ville et ailleurs.

La venre des marchandises ronfectionnées en ce moment a
fait juger du perfectionnement de ces produits de l'industrie.

Pendant trois années que les atteliers ont été en régie , on n'a

iamais pu en vendre le» étoffes que par vente forcée ou à
grande perte, .aujourd'hui les marchandises sont telles qu'elle»

•ont enlevées aussitôt qu'elles sortent des meiierg. Le préfet

de la Dyle travaille en ce moment à porter à cent les raéiiera

«n toile de coton. 11 en trouvera le moyen assuré dans l'éta-

blissement de métiers à filer le coton pour chaîne.

Le bonheur des pauvres s'accroît en proportion des progrè»

que fait leur industrie.

Cc<t pauvres trouvent dans ces atteliers une nourriture abon-
dante autant que saine.

Sous la régie le directeur recevait 2 sols par portion. L'ea-

trepitaeur nourrit œieux et n'a que 6 ceatinaes ei demi.

Tableau des ouvriers.

45 Hleur» de lin.

1 la de coton.

16 de laine.

44 trameurs.

60 externes.

4 «t la cuisine.

34 rravai liane à la fabrication dei chapeaux,
20 tailleurs.

46 tisserands.

12 tisserands de Telourt;

14 de futaine.

)o de toile de lin.

4 de drap croisé.

7 de flanelle.

68 eofao».
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Situation de Vattelier des pauvres , établi dan»
la ville de Loui^ain.

2 batteurs de laine.

lo rardeurs.

Si fileuig.

12 enfnns en bas àg#.

3 épliirhenrs.

I surveillant.

oo fileiits (le coton.

6 cardeurs.

I surveillant.

14 fileuses de Ho.

j surveillante,

5 iricoreuses.

Tisseranderie.

1 surveillant.

21 Tisserands.

17 Es'ioiileurs.

3 bobiiiiers.

1 ourdisseur.

Maison de détention de Vilvorde.

Dans cette vaste manufacture où le zèle et la patience ont
translcmé fjoo criminels en autant d'ouvriers laborieux

, de»

cdeiiers de tout genre , en pleine activité , font des progrés

sensibles er en promettent de plus grands encore : stimulée par

le salaire , l'industrie tles prisonniers se perfectionne , leur sort

s'en améliore, et vtn iravairi récompensé a fait disparaître cette

l'aiigHnip oisiveté plus pénible peut- être que la détention même.
Les condamnés à long terme sont employés à la tissure des

toiles et étoffes de toute es|ièce; à la construction dei mécani-
nues et à des ouvrages de fer, d'acier et de cuivre.

Les condamnés correcionnel'ement sont presque exclusive-

ment emplovés à la filature , ainsi f|ue les femmes dont ime
partie travaille à faire de la deutelle et à treiter de* chapeaus
de pailler
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Les détenus qui ne c]oi?ent subir qu'une courte détention ,

sont employés au service de l'établissement et aux travaux de
l'agiiculture. Quatre-vingt-dix arpess , cultivés pat eux, four-

nissent une partie de leur subsistance.

Situation de la maison.

Hommes criminels 5q
correctionnels . 629
reclus . 120

Femmes criminelles 125
correctionnelles iSa
recluses . q5

Militaires détenus i3

Refuge.

Hommes ; 83
Femmes 82
Eufans 3

Total 1007 individus.

Tableau du Notariat dans le Département de
la Dyle.

PREMIER ARRONDISSEMENT.

Bruxelles.

Campcnhoiit, J. F. , nie du Pont-Neuf, n°. 184.

Emmerechts , Jean-Baptiste-Joseph , me des Baraques , n**. 471»
Siingiilamber, A. J. , rue des Hoîteux , n°. 620.

Deffonseca , B. J. , me aux Vents, n''. 275.

Geens , J. J. , rue d"Or , n°. 624-

Lindenians , fils aine , N. G , rempart Cisalpin , n".' i333.

Bastin, J. B. , me de la Révolution , n*'. 678.
Torfs , J. *S>' , petite lue de la Démolition , n°. 860.

Marchai, N. M. , rue des Malades , n°. 748.

,\aa Maldvr, U. , rue Haute, n°. 72a.



Coppyn , P. J. , Grnnd'PUce , n". ii34.

Dupré , P. J. , rue du Per«il , n**. ôSg.

Delaing, rue de F.oxum , n'^. 296,

Heervelt , G. J. B. , petite ru» du Long-CIiariiot , n". SaS.

Vandenboscb , rue de la Fourclie , n'^. 924-

Opdenberg , S. , montagne des Victoires , n°. 1 107,

Sacasaiu , D. , rue du Capitole, n'^. 448.
Niilis , rue du Bois-Sanvage , n". I^3i/^5.

Bourdin , J. L. , rue d'Or, 0°. 643.

Leconaartin , A. J. , rue des leinturiers, n°. 700,

Van VVel , rue des Kscaliers , n*^. 585.

Tliomas , P- , rue des Aveugles , n°. goo.

Stevens , J. G. M. , courte rus Neuve , n*'. 1 265.

Van Bever , Victor, rue Pierre Plaite , n°. 971.
Van Bever , P. J. , rue de Louvain , n^. 42.

Engels , J. N. , rue de de l'Amitié , n°. 609.

Stuyck , N. , rue du Pont-Neuf, u°. 689.
Van Cauweiaert , fils, J. L. , rue du Cornet , o**. 1 1 15.

Van Linc , rue d'Assaut , n'' 1192.

Morren , P. F. , rue du Chêne , n*'. 756.
Bosschaert, rue du Long-Cliarriot , n°. 35o.

Caroiy , rue des Paroissiens.

Catoir , J M. , tue tie I F.tuve , n°. 1160,

Deliase, Marché-aux-Grains , n*'. 1286.

De Troch , rue fies Comédiens , n'^. i536.

Detrez , J M. , rue du Ballon , n". 1191.

Vermeiren , R.. J. , Fossé-aux-Loups , n^. 649.
Mataigne, J. J. . rue du Long-Ghairiot , n?. i3g4-

Giblet, H.', à Hal.

Feigneaux , A. J. , idem
Van iVliiysevvinkel , à Lembeek.'

Fasseaux, d Bu\ssingben.

Salu , J. F. , à Vilvorde. »

Debruyn , G. , idem.

Van Gansen, P. J. , idem,

Veistraeien , à Sempst.

Decoster , J.B.j, à Eifwyr.

Laute , J. , à Aîuysen.

Van Itterbeek , Ph., à Asscbo.

Botimans , idrrn.

Crickx . Eg. G. , idem.

Vanderstraeten , P. F. B. , à Ternatb.
Vandam , à Zellick.

Désirant, J. J , à Lennick-St.-Martin.

Wniravens
, J P. , à N. D Lombeek.

Den Âbt , F, J. , à Leeuw-6c. •Pierre.
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Desmet , à Gaesbeek.
Srevens , à Lennirk-St. -Quentin.
Van Gerwfiii . Laurent , à Mercbtemc
Gheude , idem.

De Launay , à Opwyck.
De AmamJel . J , à Londerzeel.

Lindemans , Lambert , à Sreenuffel.

Gérard, B. , à Ma'deren.

De Amandel , à Hnmbeek
Dekepper , G. G. , à Anderlecht.

Decuyper , Ph , â St. -Mariin-Bodegem.
Pantens , a Laeken.

Année, à Brchem St. -Laurent.

"Vaniriek , Henri , à Jette et Gaushoren.
Vandevelde, à Grimberghen.
Kips , idem.

Beckers , à Beyghem.
à VVemmel.

Crabeels , J. J. G. A. , à Ysque.

Crotlieux , idem,

Debruck , idem.

Derv , R J. , à La Hulpe.
Vanbellin«hen , P. J. , à Campenbour.
Van Frachem , A. , à Steen-Ockerzeef.

à rNossegbem.
Van Leemputten , à Uccifl.

De'cor , idem.

Demoor , P. J , à Ahemberg.
Vanderliiuien , J. B , à Ixelles.

Vankeeiberphen , H. H , a VYoluwe-St.-Etienne.
Maras , à Wolmve-St. -Lambert.
Masseaux , J. B. , à Savenihem.

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT.
Huvgens, T. , à Louvaio.

Depaep , idem.

JSeets , P. L , idem.

Everaerts , idem.

Marcelis , idem.

Bisschop , J. B.

Vanbinst • J. J. J , idem.

Destcrdin , idem.

Everaerts , J. B, idem.

Erem s , idem.

Crois , idem.

JatseB>



I''âritsen , A Tirlemont.
Coenen , P. J. , idem.
Cr.impen , G. J. A. , idem,
Aspecnlo , idem.•_• . . • « ^ » < k

Dimartinelli , J. A. , â DiesC.

Diinartinelli , V., iJrm.

Verreydt j P. J. J. , idem»
Delesjies , idem.

Cox , Hem..

Vp'haegpo, J. J. , à Haegr.
Corbeels , P. A , à Boi t-Meeibeek.
Ceiilemans , à Werchter.
Verstraetea , idem,.

Tielemaas ,H. D. , à Aerschot.
Jansseos , L. F. , idem.
yaa Ophem , J. , à Rillaer.

à Langdorp,!
Debruyn , G. t à Montaigu.

Janssens , R. J, B. , à Glabbeek.
Verstraetea , J. B. , â Lubbeek.

à Cappellen.

Van Autgaerden , J. B. , à Hougaerde^
Hubens , J. B. , idem.
Bouvier , idem..

Houbart, M. G. , à Zetrud-Lumay*
Soetpmans , J. , à Hérent.

Dirpout , C. , à Erps et Quarebbe>.
Wirix, à Thildonck.
Putseys, à Bauiersem.
Koydeos , à Meldert.

Hallaux , C. P. , à Grez.
Brusseau , J. B. , idem.

. à Dion-Ie-Mont.
Collette , à Archennes.
Hauwaert • F. , idem,.

Waerseggers , idem.... à Leefdael.

. ; . à Duysbourg.:

Blyckaerts , J. S. , à Lghu.

. à Riimmen.
Aïpeculo , à Keer-Linter.

'

TROISIÈME ARRONDISSEMENT.
Libon , JosP[.h , grand'place à Nivelle».
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Troy9, Jean-François, rue du Renard, à Nivelles.'

Paradis , Charies-Joseph , marché aux bêtes, idem,'

Delbriiyère, Jacques, rue Giliiart-Heppe , idem,

Deryuk , Pierre-Joseph , idem.

Minne , Pierre-Joseph , à Tubize.

Vande^ielscb*?n , Jean-Joseph , idem.

Champagne , Hugues-Joseph , à Rebecq.

W'ielaat , Pierre-Joseph , Gammarages.

Koulez , Maximilien-Eramanuel , à Braiac-le - Cbâteaa<

Gouthier , Alphonse , à Braine-Lalleud.

Decoster, Emmanuel, à Herinnes.

Huliu, Martin-François, idfm.

Delfovge , Michel-Joseph , à Meliery.

Henry , Jean-Pierre , à Perwez.

Becquevort , Charles-Joseph, à Novilles.

Henry , Emmanuel , à Grande-Rosière.

Henry , Lambert-Joseph , à Walhain-St.-Paul*

Franquin , A. , à St.-Géry.

Pastur, Philippe-Joseph , à Roux-Miroir.

Henry , Pierre-Jacques , à Jauche.

C/harlot , Ferdinand-Joseph , à Geest-St.-Remy,

Martinquet , Libert, à ïSîoduwez.

Englebert , Jean-François , à Jauche.

Goes , Philibert , à Jodoigne.

Dehampiinnes , Lambert- Joseph , à Jauche.

Décor te , à Wavre.
Porta mps , François-Xavier , idem,

Mattagne , C. idem.

Andrieux , François-Joseph , à Nil-St.-Martio.

Holleri, Josepb , à Corroy-le-Grand.

Debroux , Lambert-Gery , à Cour-St.-Etienne.

Pierson , Ferdinand , à ^A avre.

Destat , J. J. à Jodoigne.

Jottrand , Ergène , à Genappe.

Jottracd , Jean-Bapriste , idem.

Dewiile , Nicolas-Joseph Alex. , à Vieux-Genappe.

Devvilles , N J. à Genappe.

Bouviie , A. J. à Braine-Lalleud.

Collet , P. S. à Marbais.

Loicq ,
Lambert-Henri ,à Waterloo.

PayeuT'général du département et de la Q.l\me,

division militaire

^

M. Maubach ,
plaine de PEgalité , à Bruxelle».
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M. Maes , préposé du payeur pour ie département de l'Escaut»

à Gand.
,

M. Sylvestre , idem , pour le département de Jemmappet »

à Mens.
M. Reinhard , idem ,

pour le département des Deux-Nèihes ^

à Anvers.

Les payeroens s'effectuent deouis neuf heures du matin jus-

qu'à 2 heure» de relevée , savoir :

Pour les dépenses de la guerre, tous les jours indistincte-

ment , les Dimanches exceptés.

Pour les dépenses diverses , le» Lundi , IMardi , Jeudi eS

Samedi.

Et pour la dette publique , les Mercredi et Vendredi.

Pœceçeiir - général du département et Receveur
particulier du premier arrondissement,

M. Faisy , place de la Liberté.

Receveur particulier du zme. arrondissement»

M. Lints , à Louvain.

Keceveur particulier du 'ùme, arrondissement.

M. Lang'ois Septenville , à JNivelîes.

Direction des contributions directes.

Messieurs

Manpassant, directeur , rue de la Loi, sect. 7 , n*». 120.

Delormel , inspecteur, plaine de l'EgHlitc , sect. y, n''. loc)^.'

L)ucreux, cotitiôleur, près la fontaine des trois Pucelles, sec-

tion 8 , n**. iSz.

Gigo-Pauzell , contrôleur, rue de l'Etoile, sect. 1 , n°. 812.
Herla , contrôleur, chez le directeur , rue de la loi.

Trannoy , contrôleur de la division de Louvain, à Louvain,
ancien collège Ste.-Anne.

Bertrand, contrôleur de la division de Tirlemont , à Louvain,
vis-à-vis le tribunal civil.

Vallery , contiôleur de la division de Nivelles, à NivelleSi

Favier , contrôleur de la division d« Wavre , à Wavre.

Q2
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'Percepteurs de<< contribiitioTis direc'es des corn.'

munes du département de la Djle.

Arrondissement de Bruxelles.

Messieurs

Lem are , percepteur des deuxième • troisième, quatrième ei

cinqu èmp sériions île Bruxelles

Heiiner ,
perrepreur des piemière , sixième, seplièmo et

hunièmp sériions de Bruxelles

Foui lonx , {Toiir la commune de Hal.

Desloshéi , pont la ommune d'AnJerlecht.

Ginber, |)Oiir la commune il'Assche

Lecocq , aîné ,
pour la commuiip'd'Opwvck.'

Gossenu , pour la commu.ie de Goyi k.

Oi.iieigii'T
,
pour la commune île i.emiif-k-St. -Martin*

Cirez , pour la « ommune <ie St.-Pierre-Leeuw.

Deboureuil, pour l;i commune (ie Alerchtem.

Devirs . po=ir la commune de ! onderzeel

Vaiidenbcssi he , nour la commune de Griniberglien.

DesgiiTilies . Grégoire , pour les communes de Ali^nhi

l/rek '^i) , Etterbeek , Ixelles , St. -Gilles , St.-Josse-ten r^oode,

Sch .eibeek et Beicbem-Ste. Agathe.

Huliue , pour les communes de l'Vohiwe- Saint-Lambert ,

Cr;iiiibi-m et VVolmve-St Pierie.

Viiuboeckhout , l'.our les communes de Saçenthem , ^\ete

et Woiu'-vp St. -Etienne.

Verstraeten, pour les communes (\e Ternatk, Uliic-Capelle,

Beckeerseel , Cobbeghem et Keleghem.

IMercx , Loîus , fiour les communes de Htkel^hem ,

Esschene et Theral[ihen.

0"biil . pour les communes de Watnbeek , Bodeghem

,

Grand-Higiird et Zeilick.

Jonccpioi , pour les communes de Ueclekerhe et Lombeek-
St Ciitlierine.

V.inny|>en, pour les communes de Campen/ionC et Berg.

Rosnay ,
poui les (ommunes (!e Bntsseghem , Maxenzcel

,

M lliem, Boiebeek . O^self ei Hamme.
Pfieihy , pour les rommunes de Lenuich- Saint-Quentin ,

K. U. Lojnbeek et Elin^hen

Ferret , François ,
(Our les communes de Puieniele ,

StryiliPui et Borg I ombeek
Hurvois, pour les < ommunes de Lcmbech , Brjge» ,

Boguei deti et Bel.inghcn.

' (i) ï es commune» impriméei en itaH-jua sent le* thef*-

lieux dos peictpttuns.



Eeneni , Joseiib-G<ispar(l
, pour les corotrunes àe PeTf ^

JMelsbroeck , Mdi lipien , Diej^hein et H^eren.
Vanieaiooier

i J F. , |)Oiir les conioiiines de rilnyscn ,

Eie V t ei W Pei lie

lirii]HU I
, p ui les (ommiines (\e Sempst et Epppsihpin.

Thili'iier, |.ûui les coii,munei de SCcrrtù i k , VVViembeek
et JNt» Sfglu iri.

H.iilez , pour les communes A'O'inin , Lasne et Coutme>-
St. Gp'iriam.

Hufargies , loiir !.-$ rommnnes le N U-ro- Arrsiel , Steen»
0(keisefl , liiit-keu ei H niiie'tht-in

iDavid
, pour les communes d'isçut- , Hupyiaert et N -D.-

aux-Hois

I inriiHiellipr , Iiilipri , pour les rommiines dp Rixensart ^

la Huljie, Husière , G«>nneval et r^b.ipt lie-Si.- 1 ya;l) ri.

^i.iila, pont les communes et lotirri' ppe , Rnodes , l in-

keb ek. et B.eeisel.

Fernig , Fr. Louis
,

pour les rouimnnes de Forêt ,

Hiiysiiigheu , Evsuiglieii, buysijij^heii , AUemberg , Kuys-
broock et Droogenbosrh.

Cirez , Jean-hiaiiiiste , pour les communes de f'/atentlfttk f

Gaesbfek , Aiideoiiekeu ei Bertliptri-Sdiui-Lauient.

Gbeysbreuht , pour les conimunes de L'ckeii pi Jeté
Aubertot

,
pour les cooiiiiuues de Caire , Leerbeek »

Pepinghen et Beiingen

Jaussens
,

pour les < ommuties de^ jVl^ysMe et ("p\ghem.
\ andetibosscbe , Josse , (.>out les coftimuues lU» lyfiimul ,

Bpver , Sirombeek , liorgt, ^eder-Hc-emheeker Over Hembet-k.

Claret , pour les communes de IVuU'cithcm , Opht-ra t

ÏVleuspghpm et Kossem.
Gieinill, Heaii ,

pour les communes de Sit^enufjlrl cC

M.ildeien.

De Huysscher , pour les comamnes de Hnnberh , Piams-

tloiii k et Cbjpelle-au hois.

Wi.lems , pour les commuties <)e Diilùch et hieibeck.'

Daogoiîaii , pour les cwinumiii^s de f:^ie(iuie et Peuihy

Vandeiwalieû
, pour les communes A'UlcIc, V\ atermaal

et Boitsfbrt.

ArrondissemeiiC de Louvain.

Messieurs

TViibeaudeau i percepteur de la commune de Louvrùi
Ba/il , pour la romniune de l'irlptiiont.

I)elboigue , cadet , pour la rottiiuuue d'AerscIiot..

l..eco< ([ . cadet , pour la conmiune «l'HéiPut.

taœpioo
,
pour les commuues d'Erps et Querbs.

^ 3,Q
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Duchastel , pour les communes de Heverlé , Wilsele
,

Winxel et Vieux-Héverlé.

Ingiebert , J. B. ,
pour les communes de Zetrud-Liimay ,

Haut - Heyi'ssera , Bas-Heyiissem , Linsmeaii et Atitgaerden.

Dechermont
, pour les communes de Diest , Webbecom

et Schafleii.

Moermans . pour les communes de Sichem , Tesselt ,

Deurne et Cagoevinne-Louvain.

Sionghers , Grégoire
, pour les communes de Montaigu , -

Hillaert et Messelbroeck.

Srreynmackers , pour les communes à'Orsmael , Heelen ,

DormxTel , Gutsenhoven , Wommersom et Melckweser.
\ anoversrraetcn

, pour les communes de Léau , Boyen-
hoven et Halls.

Loyaerts , Hugues , pour les communes de Hougaerde p

^înldert , l'Ecluse.

Rodolphe , Ant.-J. , pour les communes de Tiieuw-RIiode,
Gel-Bhode, St.-Pierre-Rbode et Cortr\ck.

Delhoigne , aîné
,

pour les communes de Riimmen ec

Geetzbetz.

Liniz, Josse , pour les communes de Holsbeek , Wesemael

,

Linden et Dutsei.

Neysse
, pour les communes de Grasscn, Budlngen eï

Cortenaeken.

Previnairo , Louis, pour les communes de Hauwaert

,

,XbieU et Bc^quevoort.

Brepols , Philippe, pour les communes de IVinge-St.-Geor-

ges , Molenbeek , Meensel et Kiesekom.
Latieu

,
pour les communes de IVeer-Linter et Op-hioter.

Volke, pour les communes de Grez, Chapeile-St. -Laurent

,

Pietrebais ej Doiceau.

Vandormaelen , pour les communes de Dlon-le-T^al ,

Dion-le-Mont , Boulez, Diez et Longueville.

Leclerc , Jean-Martin , pour les communes de Baiive-

chain , Tourinnes et Mille.

Deprins
,

pour les communes de Blanden, Bierbeek et

tVaibeek.

Bareiie , pour les communes de Rhode-Stc-Agathc ,

Nethene , Weert-St. -Georges et Ottenbourg.

Ivens, pour les communies de Nccr-f'cJp , Op-Velp

,

Bauteisem et Lovenjoul.

Fraittzen, Jean-Hubert , pour les communes de Cumptich ,

Villeb/inghe.i , Vertryck et (Jorbeek.

Gérard , Eugène , pour les commune» de Tcr^-ueren , Cor-

beek-Dyle , Vosstm et Diiysbourg.

fraoïzen , Adrieu-Charlcs Josepb i pour les communes da
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T'îssenaeTien-Sl.'Mnrùn , Kerckom , Roosbeek , Vissenaeken*

St -Pierre , Sainte-Marguerite-Houtem ei Neerbutzel.

Goossen» , Hubert François
,
pour les communes de Corien-

berg , Everberg et Meerbeek.
Baur

,
pour les communes de Leefdael et Berthera.

Yaudormeel « JNicolas-Josepb ,
pour le» communes do

JBossiiC , Archennes , Godechain , Nodebais et Haaime.
Gérard , Philippe-Joseph , pour les communes de Neer-

Yssche , Loombeek et Huldenberg.

Cbauveau ,
pour les communes de Pellemberg et Corbeek-

Loo.

Detry , J.-B. • pour les communes de Liibbeek et Binckom.
Heyraant

,
pour les communes de Bon Meerbeek , HaegC

et Hever.

Gambier
,

pour lei communes de TVerchter et Keer-
bergben.

André
, pour les commune» de Betecom , Langdorp , Bael

et Bpggynendyck.
De Bavay, pour les communes de Bejssem, Thieldonck et

Vehhem.
Deblock , pour les commune» de Rotfelaer et Wespelaer,

Brabant. pour les communes de Glabbeek , Buasbeek >

Wever , Hoelede et Attenrode.

Rawoe , Jean-Hemi , pour les communes de Cappelkn »

Waenrode , Kersbeek , Miscom et Suerbempd.
Lovaerts ,Henri-Léandre , pour les communes de Rommcr-

soin , Goidtsenhoveu, Overlaer, Bost , £semael , Uakendover
et Wulmersom.

^Arrondissement de Nivelles.

Messieurs

Gauthier, percepteur de la coinmxine de Nivelles.

T^aloy, pour les communes de BraiDe-1-.aIlpud et Waterloo.
Coquerai Desloge . pour ]e' commune» de Banlers , Mong»

treux , Bornival , Thines , Lillois et Wiitersée.
Mercier , Lambert-J.-B.-Joseph , pour les communes de»

Wfiuthier-Braine , Braine-le-Cliàreaii et Opbain.
Duras , pour les communes de 7//Z'/je , Clabeek, Oostkerka

et Samme.
Jorhams , aîné, pour les communes à'litre , Haut-lt<re et

Bois-Isaac.

Darreveiie, pour les communes de Rcbecq , Quennst, Rognon
et Virginal.

Narez , pour les communes de Saintes et Bierghes.

Derivery , Alexandre , pour le» communes de roUescchs ,

Gaaimarages et Oeiingheni

Q4
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Haumé , Pierrc-Josepb , pour les communes de Hérînnes et
Hauie-f^'ioix

Gilet . Jean-Joseph , pour le* communes de Tliolembeek et

Hei tfelinghen.

Fouqiiet , pour les communes ds Jodoigne , JodoigaeT
SouvciMiiie . Melin et Lnthuy.

Delaitre, Jean-Joseph, pour les communes de PenveZt
Orbai» ei Noville.

Paul, pour les communes de St. -Jean Geest , Ste.-Marie-

Geest , Jît Kemy-Geest, ISodnAezet Marilles.

Durhiitellier , aine, pour les communes de IVavre , Bier-

ge» , t iiual et Linieleiie

Biude, pour les communes de A/oh«^, Couit-St.-ttienne

et Oin^iiies.

Damas, pour les communes de Monc-St -Guibcrt, Bousvai ,

Hévilleis et l hy.

Haiion , pour les communes de Nil-Si.-Alnriin , Thou-
TJones-les-C^urdoi.'s , ^•'iI-^l V in. ent et Saini Liiaibert.

Sohesi , pour Ifts communes <le Choscrp D'inif-Alerne ,

Walliain-.^ainl-Paul , I^oirmont , Villeroiix , Blanmont, Sait-

Jès^^albain , Saiot-Géry et Coitil

Kenani , poui les communes de Tliorcmbais les-Bèniiines
,

Thirembais bi.-Trond , \~»asiinnes, Malèves et Ste -Marie-

lès-Onfirfb<)i&.

Moureau ,
pour les communes de Gcesi-Gf'rumpont , Moot-

St.-Aiidié, Hottomoiit , |etite Rosière, grande Rosière,
l\aiiiiilie> , Oftub et Jandrenouille.

Deuioriier , Je.in-Baptisre , pour les communes de Corioy-

Je- Grand, Chaumoni etCoibnis.

Tombpur , f)OUi les communes d'Incour , Opprcbais, HouX-
Mi'^'iret Uongelbert

Pieviiiaire . AiPAHndre , pour les communes dp /'^J//c//c/«//e ,

Autre Fglise, Grimes, Bornai , Huppaye et Moteaibrtis.

Mathuy • Aibeit, pour les commîmes de Jniiclir , Orp ie-

Grand . Ènines , Jamliiii : et \ro\x les Caves.

Jockams , ca^let , pour les ( onimuues , de Gmnppe , \ ieux«

Gen.ipfie , I' am enois , Marans.ift , Glabais et VVy\s

Art, Charles, pour les communes de HoiHi/iri-te-ATont ^

Sart-Dames Avelines, Loupoigne , Houtain le Val , Bai») et

Villers-la- Ville.

I.e<lrut, pour les communes de Tillj , Marbais , Melleiy

et Gectinaes. '
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^Adîninistration de Venregistrement et du do*

viaine national.

Direction du département de la Dyle , à Bruxelles.

Messieurs

Guilleminot , directeur, rue de l'Egalité , sect. 7 , n°. 8.

Première dn'ision. Dubois , iusperteur , rue aux Choux , près

du Me\boom.
Seconde division. I.acordaire , inspecteur , rue de l'F.galité,

sect. 7 , n*^. 7.

Raison, vérifirateur . place des Wallons-
Tnpigny , idem , rue de l'Orangerie , sect. 7 , n". 18.

Giraud, iJcm , en tournée.

Premier commis de la direction, Ruffîeux , rue de Louvain
,

sect. 6 n* 18.

Nota. Les bureaux de la direction ne sont ouverts au public

que depuis midi jusqu'à 3 beuies.

Bureaux de recette a Bruxelles.

Messieurs

Oiiget , receveiir^de l'enregistrement des actes civils, montJgne
de l.i Philosophie.

De 1h Haye , receveur de l'enregistrement des actes judiciaires ,

et dn tinabre ordinaire , rue de l'Orangerie , 0°. 21.

Laffilé , receveur des domaines et prix de ventes d'immeubles,
rue des Aveugles, près le (lassagc des Colonnes.

D'Atibremé, receveur des domaines et bois, et conservateur

des hypothèques , rue de ia Loi , au Parc.

Morel . receveur du timbre extraordinaire , rue de l'Egalité,

section 7 , n°. 6.

Dupré, contrôleur et garde-magasia du timbre oïdinaiie, rua

d'Accolay , n". 557.

lioia Le bureau du timbre est à la diie^tioa.

Graindoige, receveur de l'enregistreniem et du domaine na-

tional , a AiS' he.

Mallarmé , iilcni , à 1 îiest.

l'oiier , idem , à Gêna; pe.

Patisot , idem, à Hil.

Hum , iJem , a Joiloigne

/llard , conseï VHteui dp? hvpoihèques et receveur de l'enregil^

trenient, rue dts Kécollets , à Louvain.
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Robyns , receveur des domaioes et du droit de garantie , rna
du Farc , à Louvain.

Mohz , receveur de l'enregistrement et des domaines , et con-
servateur des hypotbfques , à Nivelles.

Legrand , receveur de l'enregistrement et du domaine national,

à Tiriemoat.

Guillebert , ù/em , à \ ilvorde.

Le Soing, iJsm , à Wavre.

Sureau du droit ae gat antie sur les matières d'or

et dargent y a Bruxelles , rue du Parchemin
,

hôtel Proly.

Messieurs

IVIelsnyder, receveur.

rTaiHard ', contrôienr.

Tressoigae , sous- cou trôleur.

Administration générale des eaux etforêts.

Messieurs

Aupepin , conservateur des eaux et forêts de la 7,/^e. conserva-
tioa , qui rompieiiii les déf)artemeas de la Dyle , de Jem-
mappes , de i'iisi:aiit, de la Ljt , et des Deux -ISètbes , à

Bruxelles , rue aux Laines , hôtel de Mérode d'Eyns ,

n-. 897.
.Velut, garde-général, secrétaire de la 24e. conservation, *

Bruxelles , rue de l'Etoile , n*. 826.

Inspection de Bruxelles.

Le conservateur y cumule les fonctions d'inspecteur.

Sous-Inspection cïUccle.

Delattre , sous inspecteur.

Hyp. Velut, garde-général, rue de l'Etoile, n**. SaS.
François Broux , ganle-géuéral.

Sous-inspection de Viivorde,

Langevia , sons-inspecteur.

Brunelle, gitde-général.

Inspection de Louvain»

Piot, inspecteur , à Louvain.

Ledoux , sous-inspecteur , à Tiilemoat»
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Cespinoy , sous inspecteur, à Nivelle».

Lamoureiix , garJe-général , à Louvain.
^anmechter, idem, à Diest.

Leclercq , idem , à Wavre.

Organisaùon du service des droits réunis.

Messieurs

Prat , directeur, receveur-général, à Bruxelles, rue de l'Evéqne.

Dehesclio ', inspecteur , à Bruxelles , montagne de la Philo-

sophie.

NOMS
ET RÉSIDENCES

des Coatrôleurs.

LEURS ATTRIBUTIONS.

Messieurs

Chenet, â Bruxelles . . .

Sain , idem .....

Jacquemet , J. , à Haï .

Desbrochers , à Couvain .

Devaux , idem . î . .

Jacquemet , L. , à Wavre »

Descossièrei » Narp. , à Ni-
velles

Le service particulier de la ville

de Lrnxelles et du canton d'An-
deiiecîit.

Le service des cantons de Vil-

vorde, ^^tsrhe , Wolvcnbem,
et Wclu.ve-St.-Eiienne.

Le service des cantons de Hal ,

Lennirk-St. -Martin , Uccie ec

La Hulpe.

Le service des cantons de Tir-

lemont , Léau , Glabbeek ec

Grez (i).

Le service des cantons do
Dieit, Aersrhot et Haegt.

Le service des canions dé Gê-
na ppe , Wavre , Jodoigne et

Perwez.

Le service de contrôleur dan»

les cantons de Nivelles et d'Hé-
rinnes.

La recette particulière de Ni-
velles et la recette principale du
5e. arrondissement.

(i)M. Déodor , directeur de l'octroi de Louvain, a la sur-

veillance de toutes les parties du service, dam cette ville et soa

arronditsemcut rural.
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îs O M S

de» te pveiiiï |irè|ics('8

sux iréclfiiaiions , er |j|.)ce-

in«ni des biii e..nx <ie rpi eite

D 1< S l G N A T l O N
ije& ccinioiis qui lormenc

l'arton«lissement

d'' ' h iqiie buieau.

Messieurs 1

Bork (rei eveur princîpdl)
, J

à Briixeilr-s.
*

Dangonneaii , à ViUorde . S

Lasselin , à Wolvertbem . \

Prac , J. A. , â Hal . . A
Ots, à Uccle

^

Perrin { receveur principal
) , {

à Louvain (i.) . . . .

Allard , â Tirlemont

I oyflerts , à Hougaer'Je. . (

Henrion , à Grez . . . 1

Vaiidenhoxe, à Diest . . |

Aadrt', à Aerjchot . .

Art , À Genappe .

Pinchard , à Wavre . .

MouioD, à Monr St. -André.

l'îarp. Desrossières receveur

principal , «I Mlvelles .

r pou ' à Hérinties .

Biuxenes,

A nierieiht,

V'ilvonle.

V\ oluwe-St.-Eîienne^

.\ssi he.

Wolverthem.

Lennii k-St.-Martin.

Uccle.

la Hulpe.

l oi'valn.

8 Coruinnnes du ranton (s'i Jb

Tirlemont . avec les ranioris d»

Lé.u et de Glabbeek.

1 8 < ommiines du cauton de Tir-

i"monC (3,.

Grez
Diest-

Aer-ii hot.

H.ipgt.

Gen.ippo.

\\n\re.

Jo(i oigne.

Pei wez.

Nivelles.

Hériones.

(i) la rerene des 26 (omniuues rurales qui romposent les

deux jii5ti( es-depaix île t onv.iin , sern Ihiic, en c^ qui coi-
cerne la bierre çi le genièvre, par M. Deodor , directeur do
l'octroi de Louvain,

(2/ (.es liiiit communes sont Tirlemont , Raiitersem , Ciimp-
lich , Haeken<lover , Hourfm Sie. - Ma:gueiite , Op- Limer »

iWoaimersonj et Wulmeisom.
jlS) Cfc8 dix-buit coaununebsont Hougaerde, L'Ecluse, McU
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Toi'8 les bureaux seront ouveits le ler , Vendémiaire an iS»

Dans les villes où il y a des ortrois , Jes em(>Io\és He ces éta-

blissemens restent chargés, sous l'inspection des p'époiés su-

péiieurs de la régie , de l'exerrire des brusseiies et das distiller

ries , et de la perreption »ur ces deux branches.

Direction des Postes,

Messieurs

Breuilly , inspecteur des postes dans le département do la

D)ie et antres circonvoisins , rue du Looib.ird , sect 8»
n». II 73.

Bureau général , rue c/ii lombard, sect. 8, n'^. i4('8.

Gonse* A F , dirertetir des postes, aiiiisoii de la direction.

Ml' hiels, J H. , coatrolcur , rue de la Aévolutiou , seftion 8 ,

n"^ b\o.

Bourgogne, Cornpille , employé»
Lxibiri , Simon , idi m.
Poches, CImi les , idem.

Ch niveau. Jean , idem.

David, J. B Prosper, idem.

St -Aubin , l'iei re Camille, idem.
Breuily , jeune , idem.

Les quatre distributions du bureau des postes de Bruxelles,
sont :

De Keyser , distributeur, à Assche.
Fevriei , idem , à Soiiibielf.

Donkers , idem , à Vi'vorde.

Del|.iprre , idem , à Wafiloo.
Dcjoufih , directeur, à I oiiynin.

loyaerts, idem, à Tirleaiouc.

Mulle , idem, * Diest.

Gcnar .
idem, à Genappe.

Dujardin , idem , à Hal

Brou»\pr , idt-m , à Nivelles.

Verluvten , idem , à VA^avre.

dert , Opvelp, Keervelp, Vertiyck , W'illebringcn , Cmbeek-
Loo , Overlner , Bcjst , Goitsenhoven , F.seiiiiifil , L'> ^ Hcuig-
lani , l.insmeau, Hau£-He\lis50Ui ; Auij|«erii«a 1 Zeiuud»
Lumay et JRonmjersom,
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Loterie nationale.

Messieurs

Gamol, inspecteur en chef, maison de la loterie, aux ci de-

vant Finances.

Cborié , inspecteur , rue de la Cuiiffer-à-Pot.

Menouvrier , contrôleur, secrétaire de l'inspecteur en chef.

Receveurs à Bruxelles.

Bureau n^. 5oi Girquel , rue du Ballon , section 5l

Soi Plaisant , Marché-aux- Herbes , section 7.

503 Weemaels , rue de la Montagne, section 7.

504 l'cbonne . Grann'Place, section 8.

5o6 Mad. veuve 1 roguier , rue des Républicains,

section 4-

5a6 M Curtef , montagne des Victoires , sect. 7.

âojTallois, rue de Rollebeek, sect. ire-

âo8 VaDderwalien , J. , rue des Républicains ,

section 7.
'

5og Vanderwallen , rue d'Or.

610 Boiiillot, rue de l'Escalier, sect. 8.

311 Delfosse , nouveau Marché aux-Grains , sec-

tion 3.

5ï3 Duverger , Montagne-aux-Herbes-Potagères r

sec(ion 5.

5i5 Laffillé , Marrhé-aux-Cbaibons , section B.

Ô14 Regnault , rue de la Constitution, section 8.

Receveurs à Louvain,

6i\ M. Zanino.

ôaS Mlle. Hambrouck.

Receveur à Haï.

5'jS M. Feigneaux,

Receveur à Tirlemont,

563 M. Simon.

NOTA.
L'octroi de Bruxelles ,

Le droit d entrée aux porte» de Bruxelles,

La police de» hacres,

Les marchéi ,
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Lfl tarif du droit de passe ,

n'ont point éprouvé de changement.

On peut avoir recours, pour c«s objets , aux almanacbs dea

SDuées précédentes.

Lycée national de Bruxelles.

I,e bureau d'administration est composé du préfet, qui eu
est le président né, du premier président de la c.oar d'apftel

,

du procuretir-géaéral-impérial prés \a cour d'appel , du prucn-

reiir-géuéral impérial prss la cour ciiminelle, du maire et du
proviseur du Lycée.

Noms des administrateurs
,
professeurs et eni'^

ployé:; du Ljcéc.

Fonctionnaires.

Messieurs v

Cbambry, proviseur , "i N. B. Ce» iroîs fonctionnai''

Lefebvre , censeur des éludes, S res composerjt aussi ie con-

De Quabeck , procureur-gérant. ) seil d'administration.

Maillard Landreville , aumônier.

Professeur de belles-lettres, latines etfrançaises.

Professeurs de latin.

Masson-Regnier , pour les première et seconde classes.

Piouillé
,
pour les troisième et quatrième t lasses.

Paonelicr , pour les cinquième et sixième cUisses.

Professeurs de mathématiques,

L'AIlemant , pour les mathématiques transrendanie»*

Cbiisiian ,
pour les première et seconde classes.

Bachelier , pour le» troisième et quatrième cUsseS.

Thiry
,
pour les cinquième et sixième clesses.

Employés,

Un maître d'exerrirei.

Quatre uiaîties d'études.
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ÎJn médecin «' . . . . M Kok.
Un chirurgien . , . . M. Poussielgue.
Un pharmacien .... M. Deroover , J. B.

Liste des élèves gratuits du Lycée de Bruxelles.

'AFfaytali-Ghistelles, Auguste,
Barbier , Antoine.
Bairas, Casimir- Auguste.
Bartbolomé , Ciaucle-Brutu$.j

Beffroy , Etienne- François.
Bertbier , Simon-Joseph.
Besançon , Adrien-François,
Blyikaerts , Jean- Joseph.
Borquet , Biaise-Hilaire.

Bourbier, Louis-François,,

Bourceret , Pierre- Camille,
Boury , Charles Joseph.
Bridault , Jean-Pierre.

Buisseret , Euf^ène-Louis.
Capiaumont, Henri.

Chambry , Aiigusiin-Pierra.

Chavée , Emmanuel.
Cbompré , Dominique.
Chompié , Amedée-ConstanCt
Clairfayt , Henri.

Collietie , Emile Narcisse.
Corbisier , Benjamin.
Corvisart , Scipion.

Dainez, Pierre-Camille.

Darrabiat , Antoine.
Daussure, Jean-Pierre.

Deblois • Charles-Alexandre.

Decomberousse , Jean-François,
Decourtray , Anselme.
Defacqz , François.

Deffossé , Alban-Louis.

Delangle , Alexandre-F!euiiot.i

Delwurt , René.
Demerfille , Joseph-Jacques.

Demoor, François-Joseph.

Depiiydc , llemy.

Deraste , Denis-Ghisl.iin.

Dereine, Laurent-Charles.

De St. -Martin , Charles-Olivier,;

Devicq , Charles.

£)evieiifie , £iieuu«.^

DevilUrj ,
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Î3pvill<»r8, Nirolas-Jean.

lJevleesrliuU(le:e , Pierre- JoSv
Derxl.s , iJéiime-Caoïille.

Devais , Scipion.

I^ewyns , [)omi nique.

Dooretl , Jean Alexanclre<i

Donifs, Chai les- Bald.

Diibus , François Lûuis^
Dirplsn , Acloljjhe.

Diif)OiJt , Félix.

Failly , Chiirlps-f.ouis.

Fayt Chines-Hubert.
Fon on , Henri-Joseph.,

Foslard, Louis.

Fossarcl , l.oiiis.

Galler , Edotiard.

Gauffier , l^ouis, "-^

Gayet-Chambiy , Françoii-Pascairt
Gentrel , Louis

Gossin , Henri Félicité.

Goade!-Beauliiu , LouisNicola»i(

Herquet , Antoine-Charles.
Janti , Charles.

Jenoc , François- Louis.

Kolb I Eiit-nne.

Ladonr-hamp , Amédée-Etienne»
Lavallée , Hugcne- Henri.

Leiièvte, Bertrand-Hugue».,

Léonardi . Pierre.

Lepaige, Louis- François.

Lepaige , Edme-Charles.
Liein , Gustave.

Marderniort , Louis.

Maiie, Jean-Charles.

M lubach , Jean-Pierre.

Mayeux , Jean.

Mfogin , Franco! s-Joseph.

Mitaine , François

JVIonachon , Pieire Sigismond.

Morel , Chai les-Clément.

Moiti'mari, Joseph,

Moi tier-niiparc , Pierre,

Naudé , Charles-Mai ie.

Koil , Jean-Féliif.

Orphée, François-Joseph»

Orts , l^oiiis.

Fâ&citl , Jeaa-Bapiiste,

H
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PequigDot, Julien-Pierre.

Plaipied , Joseph.

Pûllet , Alexautire.

Ponta , Alexandre-Joseph.

Prisse, Edoudrd-iiuguste.

Quique, Pierre.

Bigny , Alexandre.

Eocard, Pierre-Auguste.

Kouff. Jean-Pierre.

Housselle , Pierre-Joseph.'

Senault, Cliarles-Joseph,

Sergeni , Ovi(1e-I ouis.

Sil!y , Fiacre-Joseph.

Simon , André-Jean.

Simons , Henri.

Saiiis , Mathieu-Edouard.

Sj)oeiberg, Alexandre Charles.

ïhiefTry i François.

Tbierv , Emmanuel- Jarfjiie*.

Vandf-rhof-'sf , Jean-Biptiste.

Vaahenextlioven , Jean-Joseph.

Vanuff'el , Jacques.

Vautier, Jean-Baptiste.

V\"airavens , Jean-Baptiste.

Willems , Dominique..

Wiiiems , Joseph.

Wodon , lienjamin.

Ecoles secondaires.

Bruxelles.
Messieurs

P. J. Baudeuyns , rue des 7 Etoiles , n°. 843, sert. i^ré. ,

lient pensionnat de garçons, et enseigne la doctiine er la

ïporale chréîienne , les langues anciennes
,
grecque et farine ,

les langues française , allemande et anglaise , l'histoire , la

géographie , les maihémaiiques et les arts d'agrément.

FargèsjTue d'Or, sect. 6 , n^. i5io , tient pensionnat pour

garçons , et enseigne les langues anglaise, française , larme

et allemande, l'arithmétique, l'écriture, la géographie , l'bis-

loire et l'orthographe.

V I L V o R D E.

P. J. J. Debavay tient peniionnat de jeunei gens t tt
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«ijseîgne l'éctiture , le desMo , la doctrine chrétienne, fe»

langues fiançuise , flamande et laùne , l'aiithiriéticjue et la

cal< ul décimal, l'algèbre, le ch'iu^e , la oéoméirie , la géogra-
phie, la cosmograjjbie , les élémens de rastronomie et • eux de
physique, la mythologie, la danse, la nata ion , la imisiqua
vocale et instrumeoule , ainsi que quelques principes de
botanique , qui servent de rénéation.

J. B. Provost tient [lensionnat tie jeunes gens, et enseigna
l'écriture , l'arithmétique, le cai( ijLdt< imal , le dessin, lu

géométrie, la tenue des registres en partie^double , la danse ec
la musique vocale et iustrumeuiaie.

I X E L I. s s.

Ant. Schlim tient pensionnat de jeunes gens , et enseigna
les langues française, allemande et latine . les be^e^-'eItres ,

les mathématiques , le calcul coiumt'icini , l'hisioire , la géo-
graphie, le dessin , la danse , l'escrime et l'équitaiion.

Nivelles;

Blanfort tient pensionnat de jpunes gens , et enseigne Ie§

langues antiennes, le fiançais , l'arithmétique, l'écriture , U
géographie et l'histoire.

Académie de peinture , sculpture et architecture
,\

séante à la mairie de Bruxelles,

Messieurs

Cardon , professeur pour le modèle d'après nature ou la bosse.

Godpcharies , idem, pour les principes.

Brice, iJ".m,

Werry , idem , pour l'architecture.

Société de Médecine de Bruxelles , séante à
Vhôtel de la Mairie.

Extrait du règlement de la société.

Art. XVI. L'objet principal de la sor iété de médecine étant

le perfectionnement de l'art de guéiir, chacun de ses mem-
bres lui fera part , aussi tô' aprè< la lecture du picf ès-vei bal ,

des cas lares qu'il aura obseivés dans sa pratique; il -xiiosera

le caractère, la marche , la terminaisoa et le trui emeat de«
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principales maladies qni régnaieoc pendant le mois qui aura
précéiié la séance.

XVll. La sociéîé voulant composer de ces rapports direr»

^ne topographie médicale da la rUIe Ja Braxelles , chargera
un de «es membres d'en prendre noie et de rédiger un travail ,

à ce sujyt , qu'il déposera aux archives , le mois suivant , après
lui en avoir lait la lecture dans'la séance.

Elle charge aussi un de ses membres de lui présenter, cha-
que mois , le tableau des observations météorologiq^ies.

XXIII. Les mémoires et observations recueillis , par la

société , et juges dignes par le comité de travail d'être pu-

bliés , le seront annuellement sous le litre d'accès de la socic'ts

de mcdecine de Bruxelles,

XXIV. La société adjuge un ou plusieurs prix , par anné»:
ces prix seront distribués dan» une s ance publi([ue où le se-

crétaire-général fera la notice des travaux de la société , pen-
dant l'année

; pa: œi ces prix , la société en fonde uu d'en-

couragement en faveur du praticien du département de la

Dyle , Bruxelles excepté, qui aura envoyé le meilleur mé-
moire sur les mala(iies régnantes.

XXVL La sociéîé accueille, <!ans ses séancei , qui ont lieu

]e 5 de chaque mois, à 5 heures du soir , 'es personnes atta-

quées de maladies chroniques et qui lui seront conJuites ou
adressées par un de ses membres ou associés ; elle leur don-
nera son avis soit veibalement , soit par écrit. Elle répondra

eux contuhations qui lui seront adressées par les geus de i'arc

dans le département de la Dvle.

Tableau des membres résidans de la société,

JiIessieurs

Caeis , D.-M. ,
président 1 au Parc , rue de la Liberté ,

n*. 192.

De Block, D.-M, , vice-président , rue du Marais , n°. 497.
Fournier, D.-M., médecin de l'hospice de vi-ccination , se-

crétaire-général , lue d'Assaut , n '. 767.

Caroiy , jeune ; D.-M., secrétaire général-adjoint , rue d«

Bavièie .n**. 7S9.

Poli^rt , naturaliste . caissier
,
place de Louvain , n°. 694.

Beyts
,

procureur-sénéral-iff'pétial près la cour d'appel ,

membre de la légion d'honneur (honoraire).

Caroiy , aîné . |>harmar ien , marc hé aux Herbes , n°. 424-

Carpentier , D.-M., médecin de l'hôpital St. -Jean, rua

d'Or , n". 418.

l'e Bramlner, D -JL , rue du Télégraphe, u°. 2i5.

De Pioover, pharoj^cien , rue de ISamur, a*. 92».
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De Strooper , pliarraacien , me Neuve , n**. 4^9.
Diuddl , cliirurgien et accoucheur , place d« la chancel-

lerie , n°. aSo.

Doulcet de Pontécoulant » préfet de la Djie, comniandane
de la 1,'gion d'honneur, (honoraire).

Diijont, chiri rgicQ en chef à l'hôpital militaire, membra
de la légion d'honneur , rue des Sois , n**. 665.

Duval , D.-M. , médecin de l'hôpital militaire , rue de
l'Egalité , n". 4.

Himelbaur , ancien médecin en chef des armées ,
(,honor.) ,

rue des Bouchers, n". 818.

Jacquelart , D.-M. , rue de la Renommée , n°. 754.

Kok, D.-M. , médecin du Lycée, rue de l'Egaillé, n''. 1070.

Lambert , chirurgien en chef de l'hôpital St.. Pierre.

Lengrand , aocieu médecin des armées , doyen de la société ,

place Sr.-Michel , n". 679.

Mormeaux , chirurgien en chef de l'hôpital St. -Jean , quai

aux l'oissonniers. n". io5o.

Poussielgue , D.-M. , chiriMgien en chef à l'hôpital mili-

taire , chirurgien du Lycée, rue de Ruysbroeck.

Regel , médecin de i'^ttelier des Minimes , rue de Ecr-

iai mon t.

Uytterhoeven , chirurgien consultant des hôpitaux civils ,

rue Vincket, n'^- 1127.

Vancutsem , D.-M. , médecin consultant des hôpitaux ci-

irils , rue Haute, n°. 429.
Vanderbiest , D.-M. , rue de Flandres , n°. 1590.

Vaoïlenhove , pharmacien, au Parc, rue delà Liberté,

n". 176.

Van Langhenhoveo , chimiste , maire de Bruxelles ,
(ho-

noraire. )

Veibruggen . D -M. , rue de Fland es , n^. 1G12

Venleyen , D.-M , médecin de l'hôpital Saint-Pierre, près

de la Steenporte , n**. )i8q.

V'andenzande , père , chirurgien , rue d'Or.

Comité de tras^ail de la sociélé.

Caels , président.

Fouruitr , secrétaire.

I.)e ijlock.

].>uval , rédacteur de la topographie médicale.

Kok.
Caroly.

Uyifpihoeven.

J)e Strooper , rédacteur de» observations météorologique».

U& Brandaer,

R3
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Société centrale de vaccine de Bruxelles.

L'objet de cette sorjété est d'étendre , de progager la pra-

tique de la vaccine Elle a un comité chargé spécialement de

]a sur\eillance sur la pratique de la vaccine ; un hospice de
Taccination confié aux soins du docteur Fournier.

Les indigens y setont reçus, nourris , vaccinés et soignés

gratuitement.

Les offii iers de santé des cantons ruraux pourront , en
tout temps , venir y recueillir du (luide vaccin , et le doc-
leur Fournier fera une leçon clinicjue sur la pratique et le»

}ibénomènes de 1» vaccine aux personnes à qui la pratique n'ea

*era pas familière.

Liste des membres de la société»

Messieurs

Doulcet de Pontécoulant , préfet de la Dyle
,
président.

Kok , D -M. , tice-président.

Fournier , D,-M. , médecin de l'hospice de vaccination ,

fecrétaire.

Van Langbenhoven . maire de Bruxelles.

Beyts ,
procuieur-général-impérial près la cour d'appcL

Plassihaert, conseiller de préfecture.

De Celles , propriétaiie.

Polldrt , idem. *

Verseyden de Varik , idem.

Mille , curé de Ste.-Guduie , archi-prêtre.

Clereus , curé de Sie. Catherine , archi-prêtre rural.

Poederlé ,
propriétaire à Ste.-Renclles , associé correspond

dant

Crtels , médecin et chirurgieDi;

De Block , idem.

Caroly , jeune , idem»

Duv.il , idem..

De Brandner , idem.

Uytierlioeven , idem.

Dupont, idem..

Curiet , idem.

Hegel , idem.

Poussielgue , idem.

De Hoover, phiiiiiiacieD.
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Société de jurisprudence , établie à Bruxelles ,

eti l'an 9 ,
par autorisation du maire et approu-

vée par le gouvernement.

Elle tient ics séances à la bibliorbèque publique de ce:te viîlg.

Elle s'assemble les piemier et quinze de chaque mois.

Ses séances sont affectées au droit civil et public.

D'après le règlement de cette société, arrêté le 8 Germinal

an lo , elle est toraposée de 24 membres, résidans à Bruxelles »

et d'associés étrangers.

Les lettres s'adressent , franches de port, au secréxarre.

Liste des membres de la société.

Messieurs

Eeyts ,
président, procureur- général - impérial près la cour

ci':ippei de celte ville, membre de la légion d'honneur et de

plusieurs sociétés savantes.

Simons , vice-président, homme de loi.

De Dobbeleer , secrétaire-général , homme de loi et avoué â ?a

cour d'appel, vis-à-vis les Augustins, section 5, aP. iZi-j ,

à Bruxelles.

Sroj en , caissier , homme de loi.

Wyns , juge à la cour d'appel.

De Vais , procureur-géoéra! impérial près la cour de justice

criminelle de cette ville, membre de la légion d'honneur ec

de plusieurs sociétés savantes.

Torfs , jurisconsulte.

Tripoiietty
, juge près le tribunal civil de Bruxelles.

De VIeeschûudete, défenseur, avoué près la cour d'appel.,

bpruyt, G. , grefHer du tribunal civili

De Burk
,
jurisconsulte.

Coenraets.

Crassous , jurisconsulte.

Wyns, défenseur , avoué audit tribunal civil.

Sroyen , J. , homme de loi.

Duwez , dit Darras , jurisconsulte.

Sonval , homme de loi.

Gciiget de Laodret , défenseur.

Alalizard.

yan Langhcnboveo , maire de Bruxelles»

B 4
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Messieurs

De Steenhouwer , jnge-de-paix.

Bildioi* 'le Boisinonr, juge du tribunal civil de Courtray*
Cioqiiillon , liomme dp loi.

Chaipioii , directeur des prisons, à Vilvorde.

Musée de tableaux.

I-« Musée acrorJé à la ville de Bruxelles , par arrêté de»

consuls, en date du 14 l'ruciidor au 9 , se trouve placé à Ja

ci-devant rour.

Il contient un grand nombre de tableaux, distribués avec

ordre , dans une suite de salles décorées de la manière la plus

avantageuse , avec beaucoup d'élégance et la plus grande

propieié.

les tableaux les plus remarquables sont quatre grand»

Pnben», dfiiit \ an Dyrk , plusieurs Crayer , un Raphaël

dans sa première manière, un Guercbin , un Guide, un
Carlo Maratii , un Voet , un Philippe de (ibampflgne. et

plusitirs autres, plus amplement détaillés dans un caiiilogue

imprimé.
1 e Miiée erf omert au public l«s Jrufli et Sarne^îi d#

cHaque semaine ; les autres jours sont réservés ai::; artistes.

Conservateur du musée,

M. Bosschaert , rue du Long-Charriot.

Conservateur des cabinets de pliYSi'fj'.ie , de mintmlooie et

d'histoire naturelle.

M. Dekin.

Conservateur de la bibliothèque fuilique.

M. De ta Sema.
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Circonscription des églises paroissiales et

succursales,

PeEMIER ARKONDISSEMEKT.

Bruxelles , 4 cure* et 7 succursales.

arrondissement de la paroisse de SairueGuduls,

A partir de la porte de Louvain par le remp.irt vers la porte

de 'Namur, onrlestend pour traverser en ligue «iiier te le Parr ,

jusqu'à !a inoniagn'^ du Pnrc , qu'on descend eu iourn;ttit dàus

la nie delà Démocratie ; suivant celle de la Cuillei à Poi ; on
descend la Putterie , ou passe la [letlte n:e dv C.M)iiole , et

cel'e de Ki»rsie-Munneken ; ensuite en tournant par ia iup des

jEperonniers, on passe le manhéaux Herbes ,1a rueiiuthas-

eeur ; par la rue des Bouchers, la rue de la Déaioiiiion, ec

tournant jusqu'à la rue de la Fourfbe , on renion'e par la rue

delà Réunion
, par la montagne aux Heibes- l'utagèrcs , et des-

rendant par la rue d'Or on monte pai la rue des Subies; et en

teurnam par le rbetnin de Srliaiheek , on nioute par Ja rua

des Epingles au rempart ju5(jii'à la porte de Louv.iin.

Laitrent Mille, curé et arrlii-pvètre de Bruxelles-

[Première succursale , cgUse de Caudenbergh.

A partir de la porte de Namur par la rue du même nom , on
prend la rue de la Jeunesse jr.squ'à la niontagno des Quaire-

Venis , ensuite revenant on prend la rue des Aveugles pnr celle

des Colonnes sur la [ilace de la liberté,- delà ou liesceud par

]a place de l'Ef;alité, la luedu Peuple jusqu'à celle de Ruys-
broeci ; puis revenant on descend jusqu'à la me du Kerste-

Manneken ; on entre ensuite dans la rue des Armuriers, d'où

par la rue de Nuit et Jour et 'elle drs Républicains , on revient

par la rue des Sols , la rue île l;i Po^iéiiié et celle da la Bililio-

ibèque, pour monter par i'estcalie» au P«rc, lequel ou traverse

jusqu'au rempart en le longeant jusqu'à la porte de Kamur.

Michel Vam Hees, dsiScrvant.

Deuxième succursale , église de Saine-Nicolas.

A partir du pont du marcbé aux Pois'ions par la rue au Fer ,

rue du Caillou , on monte par la rue des Pierrf'S
, par la gauche

de U rue de l'Ami ,
par celle de la ^ loleite jufcpi'ciu marclio au

Lia; easuiie ea desceudaut par la rue des Miiiais, par le oiar-
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rhé aux Fromajçes à la Granfl-Place ; de-Ià par la rue de la Colîne,
descendant le marché aux Tripes , et tournant dans les rues

des Bouchers par celle de la Fourche vers la rue du Bafloa
qu'on passe , tournant ensuite oar le marché aux Poulets , par
la rue de la Coupe , la grande rue des Bateaux ; en revenant
ainsi par le marché aux Poissons, on arrive audit pont»

- - - - desservant.

^Arrondissement de la paroisse de la Chapelle-

A partir ds la maison nommée le boni du Monde, aboutis-

sant au rempart près de la porte de Hdi , longeant le rempart
jusqu'à l'endroit où la Senne entre en ville , nommé la grande
Ecluse , desceoûaat alors la rive gauche de ladite rivière, pre-

nant la rue tenant les Bains puhlics juscjues dans celle nommée
Terr^ Neuve; puis longeant cette rue jusqu'à la me du Chêne .

montant cette rue en tournant dans celle de la Fraternité ; puis

montant pir la rue de la Révolution vers la place de la Pour-
voyance, longeant ensuite la rue Haute jusqu'à la rue de Jem-
m.ippes; pienant ensuite la droite de ladite rue Haute, en des-

cendant la rue du Courage, tournant par la rue des Tanneur*
vers la maison le bout du Monde, dont on esc parti.

Curé, J E AN- i^i COL AS Mertbns.

Première succursale , église des Minimes.

A partir àn'lont du Monde , lon.Teant le rempart par la porta

de Hal j'isqu'à la grosse Tour , descendant par la rue du Ci-

gne, en prenant à droite le c6ré gauche de la rue aux Laines ,

descendant ensuite la rue du Manège , tournant vers la rue de»

Malades, vers celle des Feiiilles jusqu'à la rue de Jemmappes,
descendant ladite rue en prenant le côté gaut he de la rue Haute
jusqu'à celui de la rue du Courage ; puis ladite rue Haute de»

deux côtés, avec routes les rues latérales à droite, abouiis-

eantes à la rue des Tanneurs jusqu'à la porte de Hal , tournant

pat le rempart vers le bout du Monde , dont on est parti.

Jean-Maximflien Doeckens , desservant.

Deuxième succursale , église du Sahlon.

A partir de la porte d« Namur par le rempart jusqu'à la grosse

Tour , retournant ensuite pour prendre la rue du Cerf, en pre-

uiaik droiie le côté droit de la rue aux Laiaes just^u'à la rus



( 267 )

^11 Manège
;

puis longeant tonte ladite rue aux Laines , on
prenH par la rue nommée le Petif Sabloo , avec les deux ruesi

des Aiiegarbes et de l'Aibre ; ensuite entrant dans la me de
l'Etoile jusqu'à la rue du Manège, on retourne ponr prendra

celle des cinq Etoile»; descendant par la rue de l'Amitié, la

ruelle des Escaliers , on passe dans la rue de la vieille Steen-

porte , m côtoyant la rue Haute; île la vieille Steenports oa
descend la rue de l'Escalier , la vieille Halle au Bled , et en
prenant le marché au Lin avec le cul-de-sac , on monte par

la rue de l'Hôpital, celle de Ruvsbioeck, jusqu'au sommet de

la montagne des Quatre-Vents, vers le point dont on est parti,

savoir ; ta porte de Namur.

A p RI E N- A LBERT - J osEPH SoTTEAU, desservant.

Arrondissement de la paroisse de Ste.'Catherine.

A partir du pont du marché aux Poissons par le quai aux
Tourbes, en tournant par le quai du Crone, passant le ponc

de St. Michel , on prend Ip quai dfs Marchands avec le Canal,

le nouveau marché aux Cochons, le quai aux Fumiers, tou-

jours avec le Canal jusqu'à la porte du Hivage, d'où en mon-
tant le rempart jusqu'à la porte de Flandres on suit la rue du
même nom , en tournant par la rue de Boue au rempart Cisal-

pin ; entrant par la rue du Houblon dans le nouveau marché
»ux Grains, finis par la rue de la Braye tournant par le vieux

marché aux Grains dans la l'ue de ^ inket, et ainsi par le quai

des Poissonnieis , au pont du marché aux Poissons.

Melcbios Klereks', curé et doyen rural des

environs de Bruxelles.

Première succursale , église des Riches Claires.

A partir de la porte de Flandres par le rempart jusqu'à la rue

au Calendrier Républicain , descendant ladite rue, et lournanc
par la rue du Chien Marin vers le rempart Cisalpin jusqu'à la

rue de Houblon , puis revenant par la rue du Boulet jusqu'au

vieux marché aux Grains, on prend vers l'éjjlise des fChartreux

,

ensuite par la rue des six Jeitons, pren.mt par la droite vers la

rue d'Anderlecht jusqu'à ladite porte ; et finalement par le

rempart on retourne à la porte de Flandres.

NicoLAs-JosEFH Bertrand, desservaut.

Deuxième succursale ^ église de Bon-Secours.

A partir de la porte d'Anderlecht, en côtoyant la rue du
tnéme nom jusqu'à la rue du Cbat blaoc; eusuiie touraaut k
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gauche on prend le c6té droit jusqu'à la rue des six Jettons

loogeant toute la rue de l'Hospitaiiié oq prenil toure Ja grande
Isie, puis tournant par le pont dit Spiegels-Bnigge (pont du
Miroir) ver» la rue de la. Pierre pl»tte qii'oo passe en tournant
par la rua d» la Chaufrette ; prenant ensuite le fnjirr.bé aux (îhar-

bous jusqu'à la maison tottimune, on prend ie côté droit de
la rue de i"Atni , on tourne dans celle de l'Eiuve , et en prenant
cslie de la Coastiiucion av»c les mes du Moineau et celle

de J. J. Rousseau, oh tourne par la rue de la Goutière pour
e:Urer dans celle des Citaisis, dans lu place de la Blanchisserie ,

d'oii cùioyaut la S^obi» , on ia passe par le pont des B.dns
publics , «t ea la côtoyant jusqu'à la giande Hcluse, on revient

par le rempart à la susdite porte d'Aaderlecbr.

Arrondissement d& la paroisse de Finisterrœ.

A partir de l'eràroit où la Senne sort de la ville près de
la porte lie La«ken , eu côtoyant la liva gauche de ladite rivière ,

Jusqu'au pont dit Maiine-Brugge ; prenant ensuite la rue de
l'Evêque I la place de la Monnaie , la rue Fossés-aux-Loups ;

«"ôtoyjut ensuite la rue d'Or jusqu'à la rue des Marais ; montant
par ladite rue le rempart, et ie longeant jusqu'aux escaliers de
Pachecot i ou les descend et on tourne à gauche vers la (lorte

de Schaerbeek ; et en longeant le rempart on revient à Im porte

de Laeken , c'est-à-dire , a l'endroit oii la Senne sort de la

ville.

Cuié , Pierre-Antoine Van den Neucker.

Succursale, église du Béguinage.

A partir de la porte de Laeken eu côtoyant ia rive droite

ne îa Senne jusqu'jiu pont dit Maitne-Bruoge ; ensuite prenant

la droite du quai du Cron» jusqu'au [)oiit de Sr. -Michel; lon-

geant ensnise le quai aux bois , le quai ajux Tuiles , jusqu'à Id

porte du rivage ; Icngecint «.iusi le rcaipart , on revient à la

porte d« Laeken.

Jean Db Brvtn, desservant.

liai, une cure, y succursales.

Eglise paroiiiîale de N.-D. d'Haï. J. J. Van den Eyade, curé.

S u c c u R • A L B s.

1. Beerîn^ïen et Pepingeo. Jenn François Janssens . desservant.

3. lîescilie et Bogiierden. Cjuilliuine V'erlu-vn , idem.

i. Buytingen , Eyssingaa et Huysingea. L. Paridaens , idem»
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'4. Ctfsire. Gaspar Carlier, idriti.

5. Leeiiw-Sr.-Pierre. Aijgusrin-Laurent Hotselaer, j'elgm,

6. Leecnbect. Anioina Loyssart , idem.

7. Tourneppe. Guillaume Vliegen , idem,

La Hulpe , une cure et 7 succursales.

Eglise paroissiale de Sc.-^icolas, à LaHiu'pe. C, De Pauw, c«re»

SuCCURSAtES.
1. Genneval. François-Joseph De Rosier, desservant.
2. Hovlcierr. Pierre Van Haecht ^ idem.
5. Lasne, Pierre-Joseplj Bertrand , idem.

4 Ohain. Jean Pierre, idem.

t>. Piixensart. Giiillaume-Françoîs Le Noble, idem,
G. Pioiitres. Joseph-Louis De Leuze , idem,

7. Ysque. Jean-iJaptisie Dierrks , idem.

Lennick- St. -Martin , une cure et g suC'
cursales.

Eglise paroissiale de N.-D. à Lomùeck. J. B. Vcnck, curé.

Succursales.

1. Amîenaeken. Martin-François Van Dyck , desservant.

2. Borg Giave-Loiiibeek. Georges Leclercq , idem.

3 Goyck. Joise Van Laeiheni , iJem.

4. Leiinick-St. -Martin. André Van Parys , idrm.

6. Lennick-St. -Quentin. François-Pierre Van den Daelen , jV.

6. Pamele, Arrwand De Jonghe , iJem.

7. Srhepdaei. Pierre Vermoesen, idem.

8. Vleesenibeek. Jean-Pbilippe-Constaotin Hody , idem.

<). Wanabeek. Jeau-Bapiisie De Boeck , idem.

• Uccle , une cure et 10 succursales.

Eglise paroissiale de Se. -Pierre, à Ucch. G. J. Verhaegcu, curé.

SUCCDESAI, ES,

î. Alsembers;. Pierre Corîcn , desservant.

3. Beeriel. Pierre Zf^gers , idsni. ,

3 Duiislort. François Fagaido , idem.

4- Foret. Laurent-Corneille Timmertnan» , idem.

5. 6t.-(jilles. J'rançoiï Van HooF, idem.

6. Ixei'es. Antoine Van Brusthcm , itiivi.

•-;. Linkcnbeek. Ignace-François Merckx, idem;

8. Khode. Jeun-Baptiste Jambert, idsm.
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g. Bnysbroeck et Droogenbosch. M. Van den Bergben , idefn^.

lo. Waterraael. Joseph-jNicola» de Houvrer, idem.

Vil{>orde
f
une cure et 12. succursales.

Eglise paroissiale de Notrf-Dame de Confiance ^ à Filvorde.
J. F. Van den Brand , curé.

SUCCCRSALES.

I. Berg. Jean Mirliel Goris , desservant,

a. Ç>am[ienho'.it. Antoine Lamal, idem.
3. Eiewyt. Nicoifls-Joseph Brancart , idem,
4.'Eppeghem. François Van Geyseghem, idem,
5. Haeren. J. B. De Smec , idem.

6. M.irheîe.1. P F. Beniens , idem.

7. Mr-lsbroek. P. F Galmart , idem.
8. Miiyseu. Jean Vander Auwera , idem.

9. Neder et Over-Heerabeek Muximilien Keiaper, idem^
10. Perck. J. B. Kimlermans , idem.
Ji. Sempst. J. B. Kenlener, idim.
ïa. Weidt. J. B. Vleoiinckx, idem.

TVoîuweSt.-Etienne
,
une cure e/ 14 succursales,^

Eglise paroissiale de Snint-Etienne , à JVoluwCk
G. A. Van Thilt, curé.

Succursales.

3. Crainham. J J Van Herck, desser%'anc,

a. niegheai. C. Sixte Fiansnaan, idem.

3. Etterbeeli. U J. Herlaiit , idem.

4. Evere. P. J Van der Borstf idem-

5. Josse-ten-Noooe P. J. Mdhan , idem-

6. iNeder 0( kerzi-el G. Veiliaegen, idem.

•J.
Kosseghcn F. Van Cutsem , idem.

8. Saveinbam. J. P. F. Stapj'fr'; , idem.

g. Schaerbpfk. P. A. Van den Hroeck . idem,

jo. Steen-Ofkerzeel. N De In House , idem,

II. Srerrtbeek. P. J. Smei, idnii.

I?.. Wesenibeek. F Vandcr Poonen , idem.

i5. Wolu'.ve-St.-Lanabert. J. B Her menti , idem.

14. Woluwe- St. -Pierre. J. D. Coraelis , idem..
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yfolçerthem , une cure et ii succursnles.

Eglise paroissiale de Snint- Laurent , à Wolverthem,
H. Michel , curé.

Succursales.
t. Capells-au-Bois. F. E. Buysen , desservant.

3. Gnmberghen. N. Hevieii , idem.

3 Lonr!e;zee! J. \ an Zeebroek , idem,

4. Malderen. F. L. De Rouck , idem,
ô. Mevsse G Niras, idem.

6. Op-Humbeek. F. G. Verheylewegen , jV/em.

7. Beygera. F. Krokaert, idem.
8. Rossem J. Willebeek , idem.

9. Steenutfel. J B. Van cîen Eynrlc, idenu
10. Siroiiibeek. D J. Mahan, idem.
11. Wemrael. J, B. Arents , idem.

Anderîecht
J
une cure et g succursales.

Eglise paroisxin'e de St. -Pierre, à Anderlechs.

J. A. Van Bnggenhout , curé.

Succursales.

î. Berrhem. P. A. Knersmaekers , desservant.

3. Dilbeek. H. Vliegen , idem.

5. Grand-Bigard. P. Goolens, idem.

4' Jette. E. Garry, idem.

5. Itterbeek. G. H. Verluyten , idem.

6. Laeken. F. Verloog , idem,

7. Martin-Bodeghem. P. Temmens > idem»

8. MolembeeK. P. Nys , idem.

jj. Zsilick. P. Tuynians, idem,

Assche, laie cure et i5 succursales.

Eglise paroissiale de St .-Martin , à assche,

J E. \ an der Saecken , iiirc.

Succursale».
1, Bollebeke. G J. De Grauw, desseivant.

3. Brusspghem. J. B- TSas , idem.

3. Ghap-lle-St. Ulric. G Van Hanj, iderrtt

4. Esschene. J. Bertrand , idem.

5. Hamiiie. J. I.nytons , idem.

C. Hekelghnm. P. J. Boelpap , idem.

J. Liedekçrke. F. X, de Jojicker, idem.



C 272 )

8. Lombeek-Sre.-Catherine. P. J. Van Goeihem, idemi
g M.ie»eoieele. D. J. Sjiinoix-, iJem.
10. Merchtem J. L. Horckman», idem,
ir. Moliieiii. G. De Mol , idem.
12. Ojr.vyck. J. Van Oiidenbosdi.
i5. Osseh. J. F. Moniana , idfnj.

14. Teiaiphene. F. Rollier, idem.
i5. Teniath. P. E. Bercklaer , idem.

Deuxième Arroitdissement-

Louvain , 2 cures et 24 succursales,

Eglise paroissiale de Si.-Pisrre , à Louvain. J. B Samen , curé,

SUCCUBSALES.

I. Ste.-GertniJe, h Lonvain. J. J. Vandorraeren , desservani.

3. St.-MicHel, idem. P. J. Van Gobbelsfbroy , iJem.

3. Notre Dame aux Fièvres , idem. H Aertgresi , idem,

4. St. -Arnaud, à Cortenberg. J. M. GaethoUs, idem.

6. St. -Pierre, à F.rps. F. L. M De Cooman , idem.

6. St.-Mmin , à Eierberg. M. Siiirts , idem.

7. Noite-Dairie , à Hi'rent J. T. Acbten , idem. ,-,

8. St.-Quentin , à Limleu B. Van Bol, ii!em.

g. St. -Antoine, à Meerbeek. C. l\er;nckx, idem.

10. Sr. -Pierre, a Pellenbeig P. J. Van île Goor , idcni.

II. St. Laurent, à Velniem. P, J. De Cierck, idem,

la. Notre-Dame, à Vlicibeck. G. Beyer , idem.

i3. Notre-Daoïe , à Wiuxele. G. Janssens , idem.

Eglise paroissiale , de Vj4nnonci»tion à Louvain f

J. Tourbe , curé.

Succursales.

I. St. -J.icques majeur , à Louvam. J. B. Buelens, tiesservant*

3. St. -Quentin martyr, idem. J. Van den Kvnden, idem.

3. St. -Pierre à l'incidis , à Beithetn. M. La Mal, idem.

4. St.-Miirtin, à Bierbeek. J. B. Sterckx , idem.

ô. Sce.-Catbeiine , à Dnysbonrg. P. Bru3'iantt , idem,

(>. St.-Lainbeit , à Everlé. J. 1j. Luytens , idem,

7. St. -Lambert , k Leef'dael, J. Galmai t , idem.

8. St. -Lambert, à Loveujoul. G. Van Ex , idem.

9. St.-Pierre at St. -Paul, à JNeer-Yêîçbe. C, J. Devo», idem,

lOt
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<o. Sr.-JeJin évangéliste, à Tervueren, L. Goosstns, idertt*

II. St.-P4ul, i Vossem. F. De Longé, idem.

Tirlemont , deux cures ec \^ succursales.

Eglise paroissiale de Notre-Dame. 3. J. Cleynheag, curéM

Succursales.
I. Bauter»cm et Vertryck. C. J. J. Van Spoelberg , deiservanN
3. Cumptich. J. Van Cuyck, idem.

3. Hougarde. J. H. Sweerts, idem.

4- Meldert. J. F Colpaert , idem.

5. Velp, J. B. M. Lyftocht. idem.

6. Willebriogen, Oorbeek et Hoxeœi G. Van Laentn , idemt

Eglise paroissiale de St. -Germain de Tirlamont.

P. J. Deshayes, curé.

SuCCUBSALBS.

1. s, -Laurent et S.-Nicolas , à Autgaerde et Goldtenho?en.

J. F. Van Audenrode , desservaat.

2. St.-Sauveur, -à Haekendover et Wulmersom. J. B. Da-
vids , idem.

5. St. -Siilpice , à Bas-HeylisseoB. P. Lowet, idem.

4- St.-Martin,à Haut-Heylisseraet Hampteaux. J.M.Donys,id,
6. vite.-Geneviève, i Opiinter. G. G» Haelgoet, idem.

6. St. - Lambert , à Overlaer, Bost et Bommersotn. H. Vaa
Aiirgaerden, idem.

y. St.-Bart'iéleaji , à Zetrud-Lumay. J. F. Roncher, idem,,

8. St. -Quentin, à Wumaiergom. J. F. Fiawine , idem,

Aerschot , une cure et lo succursales.

Eglise paroissiale de Notre-Dame. C. Le Majeur, curé.

SCCCURSALES.

1. Ste.-Lucie , à Beggynendyk. J. F. Nys , desservant.-

2. St.-Laurent , à Berecom. D. Servranckx, idem.

3. Ste.-Caiherine , à Gortr)ck et Duisel. M. Kombaut, idem^

4. St.-Corneil , à Geirbode. S. B. Drem» . idem.

6. St. D^onisien, à Hauwaert. P. F. Boerk , idem.

6. St.- Pierre, à Langdorp. P. J. Van den Eynde, idem.

7. St.-Lambert , à Nieuwcn- Rbode. R. Aelbreghts, idem^

8. St.-Pierre, à Rbode St. Pierre. B. Meel^-ert» , idem.

9. St. -Nicolas, à Rillaer. J. Sevenans , idem.

10. Noire-Dflme , à Thilt. F. De Vroye , idem.

S
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Dtest, une cure ec 14 succursales,f

Eglise paroissiale de St.-Snlpire et Sc Dyonisien.

J. A. B, Van der Meercn, curé.

Succursales.

1. Notre-Dame, â Diest. P. Var. Hout , clesservariT.

2. St -Jean Baptiste, à Everbodea G. Slenrs , idem.
5. St. -Pierre . à Beckevoort. P Martens , idem.
4. Cortenaeken. J. F. Van Saels , idem.

b. Detjrne et Ca^gevinnes. J. B. Vitn Langendonck , idim,
6. Molenbeei;. P. J. (^oosemaDS, idem.

7. Mol^nstecJe. J. Focqué , idem.

8. Moutaigu. P. Daniels , idem.

y. Schalfen. C. Dewinter , idem.

10. Sichem. P. Vander Zvpen, idem.

11. Tesseh. L. Wyns , idem.

12. Waenrbode. L. Fiocquet , idem.

i3. Webbecom. A. Van Hove , idem.

]4- Béguinage de Dicst. P. J. Van Bever , idem.

Glabheek , une cure es g succursales.

Eglise paroissiale de St. - Martin , à Lttbbeek.

A. L. Vau Kessel , curé.

Succursales.

ï. Attenrhode, Kiese^liem et Meensel. J. Clavers . desscrv.

2. Binckom. H. F. De Middel , idem.

3. Bunsbeek. G. Van Encbroi k , iJem-

4. Capelie et K.ersbeek. P. H. Kidderbeck , idem..

5. Glabbeek et Suerbemde. A. Hiiygens , idem.

6. Hoeii?i!e. G. Waiitier , idem.

7. Keikbom. F. Van HWlegheia , idem.

8. Vissenaeken. C. B. Se hoonaerts , idem.

Q; Winglie-Si.-Georges et Wever. J. F. Stevens , idem.

Grez , une cure et 14 succursales.

Eglise paroissiale de Saint-Sulpice à Deauvechnin.

P. G. La bar , cure.

Succursales.
1. Biez et Heize. F. Baiilieu , desservant.

2. Boulez et Dioola-Mont. G. T. Micliaux, idem.
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S. Bossut et Gorterbain. G. F. Arnould , iVew^

4. Cba[)elle Sr -lament et Piétrebais J. F. Tallier , idem*

5. Dion-le-Val ei Doiceaux , J. Bo» , itiem,

6 GrPZ , idem.

7 Hnmme er Mille T F Jonnet , idem.

8. Hiildenbprg J \ Moerenbout , idem.

g. Longocvi!le t) J Desi-amp , idem.

10. Nerbene. B. J (élément , idem,

II Oitenbonrj; J B Triest , idem.

la» RhoHes-Ste- A^flthe. W B Loosen , idem.;

13. Tourinnes. F Hiiineux , r'd'm.

14. Weert St. -Georges J F. Loyckx , idem.

Haeght , une cure ec 11 succursales.

Eglise paroissiale de Se. Rémi, à Haegfit. J. Meugheoi, ciirdt

Succursale •.

I. Bael J F. Vertessen , desservant.

3. Bortme» rbeek. J. B. lehardy, idem,
5. Hever. G Gyseleer.- Th\s , idem-,

4. Hol.sbeek \. \ an We.Mingen , idem,
5. Keerbergbfn. L Verbist , idem.

6. Rofselaer. T. De Boek , idem..

7. Tbieiduiick. P. D. Van Helder , idem*
8. Treir eloo. N. Scheys • idem.

g. \Ter<hter. De Cruis , idem.

10. Wezemdel. B. Prévost , idem.

II. VYesjjelder. G. J. Sterkendriei , idem.

Léau , une cure et 6 succursales.

Eglise paroissiale de Saint Léonard , à Léait*

P. Van der Veipen i curé.

Succursales.
t. Btidingen. A Jacobs , desservant.

3. l^oMiiael et Halle. E. Vun den Schrick , idem,
3. Geetsbetz. J J De Landsheere , idem.

4. KeBilinter. G. Melaerts , idem.
6. Ooistnal et Gutsenhovt<D. J. Van den PutteD ; idem,

6. humusea. bolfers > iaemt

S4
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,J

Troisième Arrondissement.

Genappe , une cure et 10 succursales.

Eglise paroissiale de Saint-Jaccjnes Majeur , à Houtain,
C. Lemayeur , curé.

Succursales.
1. Baisy. J. J- Jacobi , desservant.

3, Houssevp.l. F- J. Tison, idem,

5. Genappe. ( Vieux) F. J. Malivé, idem»

/(. Gentinues. M. J. Bourez , idem.

5. Glabbais. C. J. Seillier , idem,

6. Marbais. G. J. Alasset , idem.

7. Meliery et Thilly. N. J. Donillet , idem.

8. Sart-Dame-Avelines. M R. Deliosse, idem.

g. \ iliers-la-Vilie. A. E. Taymans , idem.

10. Ways. E. T. Devigneron , idem.

Hérinnés , une cure et 10 succursales.

Eglise paroissiale de Saint-Pierre , apôtre , à HcrinneSé

Bernard Bergman , curé.

Succursales.
1. BiergVies. J. F. Cuveillier , desservanr.

2. Gamarages. P. F. Cleiebant, idem.

3. Haute-Croix. J. LangenJries, idem.

4. Hetffelingen. M. De Blanden , idem,

ù. Oetin^en. J. De Ro , idem.

6. Qiienast. J- J. Delmoitier , idem.

7. Rebecq. J. F. Bertrauil , idem.

8. Saintes. P. J. Bert , idem. »

9. Tholienbeek. Lucas Bouvet. »

10. V'ollezeeie. J, F. De Nayez , idem.

Jodoîgne , une cure e^^ 1 g succursales.

Eglise paroissiale de Saint-Médnrd , à Judoigne,

G. J. Griser , curé.

Succursales.
1. Autre Eglise. J. d'Aubre«se, desservant.

a. Dongelb^ig et Roux-Miroir. J. F. ! e Docte, idrm.

5. FoU-lez Caves ec Jaadrenouille. J. Po'iiuier, idfm._
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?. Geest- Sainte -Marie, Saint- Jean et Saint- Remy. J. ï».

Bourguignon , idem,

5. Glimmes et Jauc belette. J. A. Devaux , idem.
6. Huppaye et Molembais. F. De Try , idem.
7. Jandrain. H. De Biabant, idem.
8. Jauche. L. V^aux , idem.

9. Incourt. J. CF. Streio , idem.
10. JodoigneSaint-Lambert. W. J. Tilman , idem.
11. Jodoigne-ln-6ouveraine et Latbuy, J. F. VaaCleef , idem,
12. Melin. J. Petit-Jean , ic/em.

i3. Mnilles. M, J. Baugniet , idem.
14. Nodnwez. L. A. Dubois, idem.
ï5. Offuz. M J Herpin , idem.
16. Opprebais. J. F. J. De Moulin , idem.
17. Orp-le-Grand, B Potvin , idem.
18. Fietraia. J. B. Parent , idem.

19. Sart-Piez-Barbe. G", Louis Tilman , idetn:

ISivelles , 2 cures et iS succursales.

Eglise paroissiale de Sninte-Gertrnde , à Nivelles.

G. F. J. Allart , curé.

Succursales.
X. Bornivai. J. A B. Guislar , idem.

2. Braine le-Chàteau. G. J. De Hon , idem.

3. Ittre. J. B. Chabau , idem,

4. Oostkerk et Ciabeek, A. Le Mercier , idem.

5. Tubize. Egide Pierre, idem..

6. Virginal et Samme. G. J. C. Clément , idem.

Eglise paroissiale de Saint-Etienne , à Braine-Lalleud,

F. J. Panquin , cure.

Succursales.

1. Saint-Nicolas , à Nivelles. G J. Malcorps , desservante

3. Siib urbio Nivellensi. D. Wautier , idem.

3. Bauiers. A. Thiry , idem.

4. Haut-Itrre et Bois-Isaac. J. Mairesse, idem,

6. Lillois et Witterzée. J. Boisdenghien , idem,
6. Ophain. P. H. Diesbecq, idem.

7. Planrenois, P. Hallaux, idem,

8. Waterloo. F. J. Hanicq , idem.

9. VVaiuier-Braine. S. L. Libau, idem,

S 3
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'Terwez , une cure et iZ succursales,

£glise paroissiale de Saint-Al irtîn , à PerweB»
C. J. De Busscher , curé,

SuccDnsAi.ES.

ï. Chastre-Dame-Alerne. J Du Château , dcsservanr.

3. Coriille , Saint Géry et Noirmont P. J Félix , ïWeW.
3 Gpest, Gérorapont et Petit Rosière. J. C. J. Pierret, idem.

4 Grand - Rosière , Hotiomont et Jducbe lez-Paiwez. A. J4
Fa s; ré , idem.

S. Mont-Saint-André. M. J. Berge , idem.
€ Kil-Saint-Martio et Corbais. J. J. Lambiilon, idem.
7. NilSaint-Vincant. L J HemouWa , idem.
8. jNoville-sur-Mehaigne. J. J. Boulouffe , idem^
g. Oîbais J. N. Wispeler , idem.
10. Tborembais-!es- Béguines. J. B, Bertbo , idem,
i\. Thorembais-Saint-Trond M. J. Delval , idem.
33. Tourinnes-lez Ourdons. H. J. Rambou, idem,
j5. Walhain et Saint-Paul. L. J. Demoulin , idem:

JVavre , une cure et 8 succursales.

Eglise paroissiale de Saint- Jean- Baptiste , à IVavre»

P. G. D. Busscber , curé.

SUCCITBSALBS.

i. Juxta Wavriam, D. Fortune, desservanr.^

2. Bierge. J. J. Qiiewet , idem.

3. Châtiment. A. Boisdequin , idem.

4- Corroy-le-Grand. P. Godart , idem.

5. Court -Saint-Etienne. J. F Du«aiisoy , idem,
6. Limai. C. Vander Motiscn , idem.

7. Mousty-le Roux. J. Le Clercq , idem,

8. Ottignies. M. De Drossart , idem,

\Etat nominatifdes officiers-généraux et autres

employés dans la zâ^me. division militaire*

Etae-major-général de la àivinon»

Messieurs

Bclliard , général de division , com- ( Galbaud duForr,

mandant la 24e. division militaire, l'un / sous - lieutenant,

dos coinmaadans de la légion d'honneur, ]
aide -de -camp du

d B»uxel!e«. (
général.
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Naverros , arljudant-commandant , chef de l'état-majori
général de la 24e. division tniliiaire, officier dans la légioa
d'honneur , à Bruxelles.

Hochet La Terrie , capjiaiae-adjoint à l'^tar-major , rappor-
ttur au ler. conseil de guerre permaneni , à Bruxelles.

Catiis , inspecteur aux revues de la division , légionnaire t

à Bruxel es.

Robinet , commissaire des guerres , faisant fonctions d'or-
doiinaieur de la divikion, légionnaire, à Bruxelles.

Beaufort , colonel , directeur des fonifications, officier dans
la légion d'houneur , à Bruxelles.

Canterac , chef de bataillon , sous-directeur d'artillerie ,

légionnaire , à Bruxelles.

Gautliior Betdlon , colonel , chef de la 16e. légion de gen-
darmeiie, officier dans la légion d'honneur, à Bruxelles.

Département de la Djle.

SionviMe 1 général de brigade, com- J Poulet , capitaine

manilant le département, président du ' de cavalerie , aide-

conseil de révision, l'un des (omman- \ de - camp du gé-

d:insdeia légion d'honneur, à Bruxelles, f uéral.

Pradel , gous-inspecteur aux revues , à Bruxelles.

Brignan , adjoint aux couunissaires des guerres , idem.

Dutailly, capitaine, commandant la gendarmerie' naiionals

de la Dyie , idem.

Eiat-mnjor de la place de Bruxelles.

Servent, colonel , commandant d'ar- ( ~ .,,

F ^ , •
I . \ Tournadlon , ca-

mes de je. classe, président ou 1er. con- ) , • j
Il '

I' >. [ pitaine-aiiiudantas
seil de ffiierre permanent, leeionuaire , a \ '

. ,
'

., ,1

°
I lere. ciasse.

Lruxelltis.
\

Michaud , capitaine du génie , à Bruxelles.

Delalte , garde d'artillerie de 5e. classe , idem.

Heraud , lieutenant, secrétaire de place , idem.

Succursale de Louvain.

Varin, général de brigade, comoiaadant la succursale des

invalides , légionnaire , à Louvain.

Auiessere 1 colonel commandant en second ladite suceur»

taie , idem,

S4
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Département de l'Escautl

Martllllère , général de brigade, corn- f Schweisgutli, c«.

mandant le département , l'un des com- ) pitaine ; Meunier,
niandans de la légioa d'honneur , à

j
lieutenant ; aides.

Gand. ( de-camps du génér*

Quilleau i commissaire des guerres , légionnaire , à Gand.
Lesvignes . cHeF de bataillon, commandant d'armes au cbâ'

teau de Gand, légionnaire. j,

SoIIIo la Tour, chef de bataillon, commandant.de l'Ecluse

légionnaire.

Bout , chef de bataillon, commandant le Sas-de Gand.
Borremans , capitaine du génie, à Gand.
Eanière, garde du génie , idem.

âimon , secrétaire de place au château de Gand.
Guvot

,

idem. au Sas-de-Gand.

Vergues , idejn, à l'Eciuse.

Département d*s Deux-Nèthes.

Jardon, général de brigade , coraman- i* Guerette , capi- .

dant le département , J'un des comraan- ( taine,ai<!e-decaniQ

daus de la légion d'honneur, à Anvers. ( du général.

Malouet , commissairs-général de la marine, idem.

'commandant d'arme» )
Torrillon

,
capitaine ,

j > 1 -A ) Monnier, ieutenani;ad«
de première classe , a Anvers. l • , ,'

i judans de piace.

Maret , commissaire des guerres, légionnaire , à Anvers,
Malus , chef de bataillon , sous-directeur du génie, idem,
T.'iboret, lieutenant, adjudant de place au fort Liilo.

Cobert , secrétaire de la place , à Anvers.

Département de JemmappeSt

Rey , général de brigade , comman- ( Rey , capitaine ,

lîant le département, roraniandant de < aide-de - camp du
la légion d'honneur , à Mons. C général.

Lepouire, sous-inspecteur anx revues , à Mons.
Lefort , commissaire des guerres , idem.

Mabille , chef de bataillon , sous-directeur du génie , à

Tournay.
Dumont, capitaine du génie , à Tournay.
Sevelie , idem. , à Mons.
Vock , cafitaine, ex-adjudant de place, commandant la

citadelle de Tourna^-.
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Départ et Arrivée des Postes a Bruxelles,

DÉPARTS.
Le Dimanche au heures du matin.

Toute la France, les 9 et 4 «lépartemens réunis, la Zé-

lande, la Prusse, tout le IN ord , in Basse- Allemagne, laSu'usc,

l'Autriche , l'Italie . l'Espagne et le Poitugal.

L.e lundi à la même heure.

Toute la France , les 9 et 4 «lépartemens réunis , l'Angle-

terre, la Hollande , la Casse-Allemagne et la Suisse.

Le mardi à la même heure.

Toute la France , les 9 et 4 di^pariemens réunis , la Prusse,

Je Kord, toute l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suisse

,

rjispague et le Portugal.

Le mercredi à la même heure.

Touie la France, les 9 et 4 dépaitemens réunis, la Zé-

lande, l'Angleterre , la^Suisse et la Basse-Allemagne.

Le jeudi à la même heure.

Toute la France, les 9 et 4 départemen» réunis, la Hol-
lande, la Prusse et tout le Nord, la Basse-Allemagne, la

Suisse , rfJspagne et le Portugal.

Le vendredi à la même heure.

Toute la France, les 9 et 4 dépnrtPmen» réunis, l'Angle-^

terre , toute l'Allemagne , l'Autriche , l'Italie et la Suisse.

Le samedi à la même heure.

Toute la France , les 9 et 4 dépariemen» réunis , la Zélaad* ,

la Prusse, le Nord, la Basse-Ailemague , la Suisse, l'Espagas

et le Portugal.

ARRIVÉES.
Le Dimanclte dans la matinée.

Toute la France, les 9 et 4 départemens réunis, l'Angle-

terre . la Hollande, le ISord , l'Autriche, i'Allemague, l'Italie,

lit Suisse , r£s^agae , et le Poriu^iti.
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Le lundi dans la matinée.

Tonte la France, les 9 et 4 départemens réunis, la Suitse»
la Basse-Allemagne, Id Zéluade.

Le mardi dans la matinée.

Tonte la France, les 9 et 4 départpmens réunis, la Prusse,
le Nord , tonte l'Allemagne , la Suisse, l'Autriche, la Zélaade,
l'Espagae et le Portugal.

Le mercredi à la même heure.

ToaJela France , les 9 et 4 départemens réunis , l'Angleterta ,

la Hollande, la Frutse, la fiasse- Allemagne et ia Suisse.

Le jeudi dans la matinée.

Tome \a France , les 9 et 4 départemens réunis , la Ho!.
laoïle . fe Nord , toute l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse,

l'Espagne et le Portugal.

Le vendredi dans la matinée.

Toute îa France , les 9 et 4 départemens réunis. l'Angleterre,

la Zékade, la Prusse ,1a Basse-Allemagne, l'Italie et la Suisse.

Le samedi dans la matinée.

Toute la France , les 9 et 4 départemens réunis , la Hol-
lande , fe I^ord , l'Allemagne , la Suisse , l'Ëspagoe et le Por-

tuffal.

Départ et Arrwée des voilures publiques.

De Bruxelles.

n fart ioornellenient pour Anvers deux voitures , l'une à six

beures du matin, et l'autre à dix, de l'hôtel de Brabant,

Blarcbé-aax-Charbons , section 8, n". 1199, et il en arrive

deux joumeliemeot à'Anvers , l'une à midi et demi , et l'autre

â quatre iieirres et demie.

Idem , nne à neul' heures et demie du matin , de chez Saiot-

Sioioa , rue du Capitole , section 8 , n*^. 4o5 , et il en arrive

une à quatre heures de t'aprés midi»

11 patt |oorHellemei>t pour Qnnd une voirure, à sept heures

do matin , è.e chez Thirion, Marché-aux- Poulets , section 5»

n^. 1218 , et il en arrive uae à cioq heui«s de l'après-midi.
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Idem , une à midi , de l'bôtel de SaxeTeïscIien , rue da
Capitule, D^. 364 > ^t il en arrive une à huit heuies du soir.

il part journelieiiient pour Lifgc une voiture , à trois Leure»

du matin, de chez Saint-Siiiioa , rue du Cnpiiole , section 8,
n*^. 4o5 , et il en arrive une à dix heures Au soir.

Il part journellement pour Licge, depuis le premier Avril

u i5 Septembre (v. st. ) , à trois heurus du matin , et dépuis

le lâ dito au premier Avril (v. st.), â six heures du matin

,

une voiture de chez la veuv* Lemaire , tue de I Hôpital , sect. 8

,

n^. 449* Cette diligence suit la route de Bruxelles à Liège et

vice versa , durant l'hiver , en un jour et demi ; elle lo°e dans

ce temps à Louvain , venant de 1-iége , pour se rendre le lea-

deniain , avant dix heures du matin, à Bruxelles, afin d«
donner aux voyageurs . la l'aiiliié de paitir pour la Flandres.

Le départ ec l'arrivée des voitures pour la t'iandre* est réglé,

savoir : du premier janvier au 3o Avril ( v. st. )» ^ onze heures

du matin , et l'arrivée a Urtixelles , à sept heures du soii. Depuis
le premier Mai au 5o Août C ^. st. J , à midi , et l'arrivée â huic

heures du soir. Depuis le premier Septembre au 3o Octobre
(v. st. ) à onze heures tJu matin et l'arrivée à sept heures du
soir. Depuis le piemier Kovtnibie au 3o Déi embre ( v. st. ),
à dix heures du matin , et l'arrivée a six heures du soir. Ces
voitures correspondent avec les voitures de l'Eclair , allant par

Lille , à Paris et toute la France.

Les voitures de Liège correspondent avec les voitures sur

l'Allemagne.

Il part pour Mons , de :our à autre , une voiture à sept heures

du matin, de chez Pamvels , rue des Pierres, section 8 , n**. ioo3,

et il ea arrive une , aussi de jour à autre , à quatre heures après-

midi.

Idetn , une à six heures et demie du matin , de la Maison-
Rouge , rue de l'Escalier , section 8 , et il eu arrive une à trois

heures et demie de l'après-midi.

/dem , une â six heures et demie du matin , de l'hôtel da

l'Empereur , rue des Escaliers , section 8 , n°. 54o , et il en

arrive une à trois heures et demie de l'après midi.

Idem , une pour JVamiir et Charleroi , aussi de jour à autre,

à cinq heures et demie du matin , de l'hôtel de l'Empereur »

rue des Escaliers , section S , n°. bî\o , et il en arrive une»
aussi de jour à autre , à sept heures du soir.

Idem , une tous les jours pour Paris , passant par Valen-

ciennes , à neuf heures du matin , de chez Saint Simon e;

Saint-Georges , rue du Capitole , section 8, n". ^o^ , et il ea

arrive une à quatre heures de l'apres midi.

Idem, , tous les jours pour Paiis, passant par Lille i à quatre

heures du matin , du même endroit que 1<) précédeute , et il ea

BTiive une ^ trois heures et demie de l'apièt-midi.



Idem t
une tous les jours pour Paris , passant par Toornay

et Lille, â trois heures du matin , de l'hôtel de Luxembourg ,

rue des Escaliers, section 8, n''. âgo , et il en arrive une à

neuf heures du soir.

Idem, une tous les jours pour Gand , Bruges , Ostende ,

Cotirtray et Lille , â cinq heures de raprè:,-midi , de chez
Pauwels , rue des Pierres, section 8, n*. too4 , et il en arri*e

une â cinq heures du matin.

Idem , une tous les jours pour Malines , à trois heures en

demie de l'après-midi, de l'bôtol de la Croix-Blanche, Fossé-

aux-Loups, section 5 , n", 652, et il en arrive une à dix heu-

res du matin.

IJem , une trois fois tous les dix jours pour Lierre , à neuf
heures et demie du matin, de l'hôtel de Suède , rue des Inno-
cens , section 6 , n°. 1021 , et il en airive une , aussi trois

fois par dix jours , à deux heures après-midi.

Jdem , ôeu:ii tous les jours pour Louvain: l'une â sept heu-
ras du matin , et l'autre à deux heures après - midi , de
l'hôtel du Lion-d'Or , rue du Ballon, section 5 , n^. 1180.

Deux de l'hôtel du Faucon, rue de la Montagne , sect. 5,
n**. 1006, nsèrne départ-

Deux de chez Roelants , à l'hôtel du Lion-Blanc , rae du
Singe , section 7 , n'*- 401 , même départ.

Deux de l'hôtel de la ville de Dunkerque , marché aux
Poulets, section 5 , n*. i3i2, même départ.

Et deux autres , de jour à autre , de l'hôtel de Groenendael

,

rue de la Putterie , section 7 , n*^. 641 , même départ.

Idem , une de jour à autre, pour Nivelles , à dix heures aE

demie du matin , de l'hôtel de l'Empereur, rue des Escaliers,

section 8 , n". Ô40 , et il en arrive une aussi de jour â autre

à midi.

Idem, tine autre, tous les jours, à onze heures du matin,

de l'hôtel du Maure , rue d'Or , section 8 , n°. 604 ; et il ea
arrive une à midi.

Idem , une tous les jours pour IVavre , à neuf heures du
matin , de l'hôtel du Luxembourg , rue des Escaliers , sect. 8 ,

n9, 5go, et il en airive une à neuf heures du matin.

iJcm , une autre , de jour à autre , â une heure de l'après-

midi , de thez Tome , rue deNurour, sect. 1ère. , n^. 1280 ,

et il en arrive une à sept heures du soir.

Idem, une tons les jours pour Hal , à trois heures de

l'après midi , de l'hôtel de Brabant , marché aux Charbons,
section 8, n*'. 1199, et il en arrive une h neuf heures du
malin.

ld,m. , une pour En^Jiien , qui n'a ni jour, ni heure fixe

pour son arrivée, ni pour son départ , de l'hôtel de la Tète»

d'O r ) vieux marché aux Grains , sectioa 5, aP> 1206.
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Idnm, une tous le? trois jours pour Tcrmonde , h une hciir*

de l'après-midi, de la Verrerie, vieux marché ;iux Giains ,

section 3 , n". 1207 , et il en arrive une , tous les jours , à cinq

heures et demie de l'après-midi.

Idem , deux tous les trois jours pour ^hs[ , à trois heures

de raptès-inidi , l'une de la Bourse d Ainsteruaiu , marché aux
Po'ilets , section 5 , n*'. i2o5 , et l'anrre du B°lier , marché
aux Pouleis , section 8 , n". ic) , et il eu arrive aussi deux tous

les trois jours , à Iwit heures du matin.

Idem , une tous les huit jours pour Lokercn , à donze heure»

du matin , du Bélier , marché aux Poulets, sect- 8 , n°. iq

,

et il eu arrive une aussi tous les huit jours , à quatre heures

de l'après-midi.

I^esiageries servant communément au transparu

des marchandises.

Il en part tous les jours une pour Malin'-s , h trois heure»

de l'après-midi , de l'hôtel de Groenendael , rue de la Puiterie ,

•ection 7 , n'^. 641.

Idem , tous" les jours quatre pour Louvain , à midi; une du
Duc-Jean , rue ae la Putterie; une du Lion-blanc, rue du
Singe; une de chez Vao Aerschot , rue de la Fourche, secf. 5 ,

11°. 907 , et l'autre de chez Vanhamme, rue des Eperonniers
,

et elle» ariivent à sept heures d» soir.

Idem une, deux fois sur huit jours pour Diest, à six heures

du matin , de l'bôiel du Plat-d'Etain , rue de Louvain , sec-

lion 7 , n*. lor) , et il en arrive une , aussi deux fois tous le»

buit jours , à cinq heures de l'après-midii

Idem une , deux fois sur huit jours pour Tirlemont , à deux
heures ?prèg-midi , à la ville de Duukeruue, marché aux Pou-
lets , section 5 , n'-". i2i3 , et il e;i arrive une, aussi deux foi»

tous les huit jours, à la même lieure.

IJcm une, deux fois tous les huit jours pour jMrchum , i
trois heures aprrs-midi , de l'hôtel du do-.ib.'e Aigle, chaussée
de Flandres . sect. 3, n". 1610. et il en anive une , aussi deux
fois tout les huit jours r à sept heures du matin.

;
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Barques publiques.

An Canal « lieu de l'embarquemene.

lien part tous les jours une pour le petit Willebroek , \ huîÈ

heures et demie du matiu , et il en arrive une à cinq heures de
l'après-midi.

Ide'n «leux , f)ouF- les Trois- Fontaines , une à huit heures et

demie du ma in , et l'autre à trois heures de l'après-midi , et

il ea arrive deux , l'une à midi , et l'autre à sept heures du soir.

T^oitures d*eau.

Il en part tous les quinze jours , un bateau chargeant des mar-
chandises pour Amsterdam et route la Hollande.

/(irm , une autre chargeant des marchandises pour Middel-

bourg.

ftlem , va chargeant d^s marrhandises pour Gand , et à la

Bt^rae époque , il en part aussi un chargeant des murcbandists

po'ir Lierre.

Ut m, tous les huit jours un chargeant des marchaoùisea

pour Anvers.
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RÉDUCTION
JDela Ih're tournois de France en monnaierépublicaine^
en argent courant de Brabanteten argentée change.

argent Monnaie yirgent Argent
tournois réptiblir.nine courant rf/- cfiange

de France. de France. de Brabant. de Brabant.

looe

Deniers. |Fr. cent, de

centi.

Flor. s. d. Flor . s. d.

I o 041 07^ o-^
2 82 ' 4 î T7

3 1 23 1-^ 1 T
4 1 65 2:^ 1 rf
5 2 06 1 <

a-f
6 2 47 677 2T-
7 2 88 3^ 5iV
8 3 29 4V Q 3tÎ

9 3 70 h's 4~
lO 412 ày. 4t
11 4 53 5;- 5tî
Sol».

I 4 94 67T 5;^
2 q 88 I l-Tî

X 1

II T
3 14 81 I 7t I 4 i
4 19 75 ' a 2n 1 10 1
5 24 6g a »¥ 3 4 7
6 19 63 3 s-i- a 9l
7 34 57 3 6fi 3 3 i

8 39 5. 4
4C' 3 8 T

9 44 44 4 loT 4 a
'

lO 4g 38 5 5;^ 4 8 <

1

1

54 52 5 1m 5 I I
12 59 afi 6 6T 5 7 A
i3 64 20 ° 7 on 6 î

'4 69 14 ° 7 7r> 6 6 '

i5 74 07 8 2 7 »

i6 7g o\ 8 87V 7 5 1
17 83 95

° 9
3t7 7 »> 1

8 4 ;
i8 88 "8g 9f
'9

.

93 83 ° 10 4f, 8 10 '£ww^iia
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.-trient Monnaie ^tg-nt Arp^ent
tournois répnf/licfiine courant de clianRB
de France. de France

100e

de Brabant, de Brabant.

Livres. Fr. cent de Flor. s. d. Flor. s: d.

cenri.

1 98 77 10 lO f 9 4
2 I 97 55 I I 9 \ 18 8
3 3 96 5o 1 12 8 I 8

4 3 95 06 2 3 6r I '7 4
5 4 93 85 2 14 5t a g 8
6 5 92 59 3 5 4. 2 16

7 6 91 36 3 16 2 T 3 5 4
8 7 9'3 12 4 7 I 7 3 j4 8

9 8 88 89 4 18 4 4
lo 9 ^7 G'j 5 8 10 5" 4 i3 4
II 1 86 42 5 19 9" 5 2 8
12 t. 85 18 6 10 8 5 13

i3 12 83 95 7 ' 6 f 6 I 4
14 i3 82 72 7 12 5î 6 10 8
t5 14 81, 48 8 3 4. 7
iG i5 80' 24 8 j4 2 •"

7 9 4
17 16 7q or 9 5 I

•"

7 18 8

i3 >7 77 78 9 '^ 8 8

'9 18 76 64 10 6 10 T 8 ^7 4
20 19 75 5i 10 17 9^ Q 6 8

3o 29 62 9^5 16 6 8 , i'4

4o 39 60 62 21 i5 6î 18 i3 4
5o 49 58 27 27 4 5T 23 G 8
6o 59 25 95 32 i5 4i 28

70 69 15 ^9 38 a 2 i 3a i3 4
80 79 °' 25 43 1 1 1 ' 57 6 8

90 8y S8 89 49 . 43
100 qS 76 54 54 8 10 î 46 i3 4
200 197 55 09 io3 17 9' 93 6 8

3oo 296 29 65 i63 6 8 . 140

400 395 ori '7 217 i5 er 186 i3 4
5oo 493 82 72 272 4 5^ 253 6 8

600 692 69 26 326 i3 4^ 280
'700 691 3â So 58i 2 326 i3 4
800 790 12 35 435 1

1

1
' 573 6 8

900 888 88 89 490 420
1000 q87 66 43 544 8 10

"f 466 i3 4
lOOOO 987G 54 32 5444 8 10

'"
4666 i3 4

RliDUOTlO^
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RÉDUCTION
De Vargent courant de Brahant en monnaie rèpuhîU.

caine et Ihres tournois de France , et en ar^enù
de change de Brahant.

Ar.^ent Monnaie Argent Argent
courant répiibli aine Onmois de ckinge

de Bradant.de Brab. de Francs. de France,

looe
Deniers. Fr, cent, de

centi

Uv. ». à. Flor. s. d.

I 76 I .., 7

3 1 5i 5 7- I i

5 2 27 5 11 2 î
4 3 02 ° 7 il 3 1
5 3 78 ° 9>; 4 ;

6 4 54 • 1 1 !l 067
7 5 bg I il 006
8 60^ I a il 064
9 6 80 I 4 i; 07 =

10 7 56 1 6i^ 8 t

II S 52 i S^> 09-^
Sols.

i g 07 I 10 ^ i
3 l'i 14 3 8Z 1 ,8 i

3 27 21 5 e:^ 2 6 i

4 36 28 7 4 J; 3 5i
5 45 36 9 2^^ 4 3 i

6 64 42 Il xi 5 I j

7 63 4q 12 10 ^ 60'
8 72 56 14 8 H 6 Jo .

9 81 64 16 6H 78:
10 90 70 ï8 4 ^' 086^
it 99 '7 2 *7 9 5 i
12 I 08 84 2 r7 10 3

^
i3

i 17 91 3 loi^ II il
14 1 26 98 5 8t; 12^
i5

I 36 0')
7 6 if • 12' 10 •

16
1 45 i3 9 4iT i3 8i

ï? ,1 54 ao II 2 75 14 6 i
18 '

I 63 27 i3 oH j5 5 i

».9 I 72 34 14 10 n 16 3 i

a:
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j

y^rgent Monnaie argent

courant de républicaine tournois rfe 6/«2n^« »
Brabane. de France^ de France, c/e Brabant. 1

looe

Florin». Fr. cent,

c

de

«nt.-

Liv. s. d. Flor. s. d.

I I 81 41 I 16 8 H 17 1 4

a 3 (j2 8» 3 i3 5H I '4 3t
3 5 44 22 5 10 2ii 2 II 5 =

4 7 25 63 7 iitI 3 8 6 r

5 9 07 o3 9 5 8^ 4 5 8i
6 10 88 44 Il A~ 5 a 10

~

7 12 6g 84 12 17 i f; 6

8 14 5i 25 14 i3 10 ^ 6 '7 1 4r .

9
lO

16 52 65 16 10 7~; 7 14 3 s

18 14 06 18 7 4^ 8 II 5 .

II 19 9 5 47 20 4 ii 9
8 6-

12 21 76 88 22 9 il 10 5 8^

i3 25 58 28 23 17 6i- II 2 10 -r

'4 26 39 68 20 14 3 ^ 12

i5 27 21 09 27 'I ii 12 '7 1 4

i6 ag 02 5o 29 7 9 S i3 M 3 7

ï7 3o 83 90 31 4 5lj 14 11 5 i

i8 32 65 5o 33 I a îi i5 8 6\

'9 34 46 7' 34 '7 11 Ti 16 5 8?

20 36 28 12 56 14 811 17 a 10 f

3o 54 42 18 55 a Ii 25 »4 3 ?

40 7a 66 24 73 9 4TI 34 5 87
5o 90 70 39 9' '^ 8tl 4a '7 1

~

60 108 84 5d 1 10 4 o:î 5i 8 6 f

70 126 9^ 41 128 ir 5 ;' 60

80 146 «2 47 146 j8
91; 68 II 5t

'

9<^

100

i63 26 53 i65 6 1 11 77 2 10 r

i8i 40 66 i85 i3 SU. 85 14 5 T

200 362 81 18 367 6 Il j1 171 8 6^
Eoo 644 ^' 77 55i 4Î| 267 a 10

^

4po 725 <-'3 36 734 '3 10 lî 342 '7 1
"

5oo 507 02 9^ 9,8 7 4 A 42S Ji 5 ^

600 10S8 43 t^ iii<a 9il 5.4 5 8^

700 I i'ig 84 i3 1285 14 5 rf 600

800 i45i 24 72 1469 7 9 1' 685 14 3i

C)00 i652 65 3i 1653 i 2 î. 771 8 6^
looo

lOOOO
1 ,

.'814 o5 90 i856 14 8Î/ 857 a 10 4

;8i4o 59 00 18567 6 " "r> 8571 8 64 1

}mamam ^i^iBai



RÉDUCTION
iJe Vargent de change de Brahant en monnaie repu*

blicaine , lii^es tournois de France, eC en argent

Courant: de Brahant.

Argent Monnaie Ar^tTU y^roenl

lie cUario- républicaine tournois coMr^ni
de Brab. de Irance. de Franc ?• de Brahant.

100e.

Deniers. Fr. cent, de
cent.

Liv. i. d. Flor. 8. d.

1 88 a4 1 7

2 1 76 4| 2 f
3 2 65 6i 3 7

4 3 52 ^T 4 ?

5 4 41 10 \ 5 7

6 5 29 1 7 007
7 0617 1 3 Si.

8 7 04 i Si 97
9 7 93 1 l\ 10 i

lo 8 82 1 94 1 1 r

n 9 70 1 l'I I ;

Sols.

I 10 58 a I i I 3
2 21 16 4 3l 024
3 3i 74 6 5i G 3 6

4 42 53 8 64 048
5 62 91 10 8t 5 10

6 63 49 12 loi 070
7 74 07 i5 082
8 84 66 17 1 .! 094
9 q5 a4 19 3î 0106
lO I o5 82 I I 6i 011 8

II 1 16 4° » 3 cl 12 10

12 I a6 98 I 5 8^ i4

i3 I 37 56 I 7 loi i5 2

i4 I 48 i5 I 10 0164
i5 I 58 73 1 12 I _! 17 6

i6 I 69 3i 1 14 5 j^ 18 8

17 I 79 90 I 16 b\ ig 10

i8 I 90 48 I 18 6 1 110
19 2 01 06 2 8-: i 3 2

?"3
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mi^Êtm

/îrfifitit M):!nine ^riienç. Argent
de chnftop. répu(/Ui tnne fourrmis courant

de Uii.b. de L'rnucc. de Frarne. de Brabant.

looe. 1

Florins. Fr. cent. lie

cent.

Uv. s. d. tlor. s. d.

»i 211 (i4 2 2 10 i I 3 4
2 4 23 28 4 5 8; 2 6 8

3 6 54 92 6 8 6 r 3 10 î

4 8 46 56 8 II 5f 4 i3 4
5 1 58 20 10 14 5

î
5 16 8

6 1 2 Cg 84 1 2 17 1 7 7

7 j4 81 48 i5 8 3. 4
8 1 6 93 12 17 2 10 i 9 6 8

9 1 9 04 76 19 5 8i 1 10

lo 2116 40 21 8 6l I I i3 4
11 23 28 04 23 II 5i 1 2 16 8

12 25 39 68 25 j4 5 i 14
13 27 5i 32 27 17 1 4- 1 5 5 4
14 29 62 96 5o 16 6 8
ï5 3i 74 60 32 2 10 \ 1 7 10

i6 33 86 24 34 5 s! 18 i3 4
•7 35 97 88 36 S 6 i 19 16 8

iS 38 09 62 38 II 5] 21
1

'9 40 2 r 16 40 14 3l 22 5 4
2o 42 32 80 42 17 I J 23 6 8

3o 63 49 20 64 5 8î 35

4o 84 (i5 60 85 14 3i 46 ii> 4
5o io5 82 01 107 a 10 7 68 6 8

60 . 126 98 41 128 I : 5^ 70

70 148 i4 8. 1 5o 81 i3 4
80 . 169 3i 2a 171 S 6i 93 6 8

9" 190 47 ^2 192 17 i 4 io5

loo 211 64 02 2 14 3 8; 116 i3 4
200 423 28 04 428 II 5 i 233 6 8
000 fi54 97. 06 6i2 17 r 35o

400 8,6 "56 08 857 2 10 4 466 i3 4
5oo ï o58 20 1 I 1 07 I 8 6 - 5SS3 6 8
600 1 26g 84 1

3

I i85 14 37 700

700 14s I 48 i5 I 5oo ^0 8.6 i3 4
800 1 693 12 17 ' 7 ' i 5 8 t 953 6 8

900 1 904 76 19 i9-î8 II 5^ I o5o

l'ooo 2 1 16 40 3 r 2142 17 I -1 1 1 66 i3 4 1

loooo a 1 164 02 I 2 2 1428 I I 5( 1 1 6'j6 i5 .4 II
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RÉDUCTION
'De là monnaie républicaine en li^'ies tournois de

France , argent coûtant de Brabant et argent dà

change.

Monnaie Argent

"

Argent Argent
rcpiiblii aine tournois courant de c honge

de France. ^e /-rance. de Brabant. de Brabant.

lOOC loœi 1 000e

Centimes. Liv . S. d. de FI. S d .le FI s. d. de

cer.r. den. den

î 2 45 e 1 BaS X i54 i

2 4 Sti 2 646
j

2 2fa8
i

3 7 29 5 9^'9 b 5 402
\

4 9 72 5 2^2 4 656
1

5 Q i5 6 6i5 5 t>7o
;

6

7

2

5

6S
01

7 9^^

q 2b I

6

7

S04
I

958

8 7 44 \o 684 9 072 '

9 9 57 II 907 lO 2Û6

ÏO 2 3o I 23o H 54O

II 2 2 73 2 553 474
12 2 5 16 3 876 1 t)o8 1

i5 2 7 59 5 199 2 742
i4 2 10 02 6 522 5 876

i5 3 45 7 845 5 010

i6 3 2 88 9 '^8 6 144

»7 3 5 3i 70 491 7 278

iS 3 7 74 II S14 8 413 1

»9 3 10 17 a I 137 9 54b

20 4 60 2 2 4t>o JO 680

21 4 3 o3 2 3 783 II 814

22 4 5 46 2 5 106 2 948
23 4 7 89 2 6 429 2 2 082

1

24 • 4 10 32 2 7 7^=» 2 3 216

25 5 75 3 9 *^75 % 4 3éio

26 6 3 ,8 2 10 398 2 5 484
a? 5 5 61 2 1 1 721 2 6 618

2g 5 8 04 5 I 044 3 7 762

29 5 10 47 3 2 307 2 8 886

3o 6 90 3 3 bgo 3 lO oao

T 3
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i^ff

Monnaie Argent ^r grcn* 1^'aent
rèpithliiaine tournois courant dec hati^e

1
' de France. £?e France de Bradant. de B,•ahant. 1

1 00e lOQoe] loooe

Centime*. LiT S. d.

d

de FI. C- d. de

den.

FI. S. d. de

den
3i 6 5 53 3 5 r5 3 II i54
52 6 5 76 3 6 536 3 288
33 6 8 ï9 p 3 7 659 3 I 422
34 6 lO 63 3 8 982 3 2 5;>6

35 7 1 o5 3 10 5o5 3 3 690
36 7 3 48 3 11 628 3 4 824
37 7 5 9' 4 951 3 5 958
58

<i 7 8 34 4 2 274 3 7 092
39 7 10 77 4 3 597 3 8 226
40 8 I 20 4 4 930 3 9 56o
41 8 3 63 4 6 243 3 10 49

1

4» 8 6 06 4 7 566
rr

11 628
43 8 8 49 4 8 889 4 762
44 8 10 9^ 4 10 212 4 I 896
4i' 9 I 35 4 II 555 4 3 o3o
46 9 3 78 5 85S 4 4 164

47 9 6 21 5 2 18. 4 5 298
48 p 9 8 64 5 3 5o4 4 6 432 .

49 9 II 07 5 4 827 4 7 666
5o 10 1 60 5 6 i5o 4 8 700
5i 10 3 93 5 7 473 4 9 854
5a 10 6 36 5 8 79t> 4 10 968
53 10 8 79 5 10 "9 5 102

54 10 II 22 5 II 442 5 I 256
55 1

1

I 65 6 765 5 2 370
56 II 4 08 6 2 088 5 3 5o4

57 1 1 6 5i 6 3 4" 5 4 63»
68 II 8 q4 6 4 754 5 6 772
69 1

1

II 37 6 6 067 5 6 go6
60 12 I 80 6 7 58o 5 8 040
6i ï* 4 33 6 8 7o5 5 9 1-74

63 12 6 66 6 10 036 5, 10 3o8
63 12 9 «9 6 II 349 5 II 4,2
64 12 11 52 7 672 6 676
65 l3 I 95 7 I 99^ 6 I 710
66 l5 4 5S 7 3 5i8 6 2 844
67 i3

7 Si o 7 4 641 6 3 978
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Monnaie Argent jdroent Argent

républicaine i oumois courant de c Ilang c

de France, de France • cfe Brabant. deB 'abant.

looe 1000e 1 000e

Centimes. Liv. S. d. de FI. S. d. de FI. e. d. de

den. den. d.-n

68 i3 9 24 7 5 0,64 6 5 112

69 i3 11 67 7 7 287 6 6 246

70 ï4 2 10 7 8 610 6 7 38o

71 14 4 63 7 9 933 6 8 5i4

7a «4 6 9S 7 11 256 6 9 648

73 14 9 59 8 579 6 10 782

74 14 II 82 8 I 902 6 11 916

75 i5 a 25 8 3 ^25 7 I 060

76 i5 4 68 8 4 ^-i8 7 2 184

77 i5 7 II 8 5 871 7 3 5i8

78 i5 9 54 8 7 »9î 7 4 452

79 i5 II 97 ,0 8 8 617 7 5 586

80 j6 2 40 8 9 840 7 6 720
81 i^i 4 85 8 II i63 7 7 804

82 16 7 a6 9 486 7 8 088

83 16 9 69 9 I 809 7 10 122

84 ^7 12 9 3 i32 7 II 256

85 '7 a 55 9 4 4^5 8 390

86 '7 4 98 9 5 778 8 I 624

87 '7 7 41 9 7 101 8 2 658

88 17 9 84 9 8 424 8 3 792

89 18 27 9 9 747 8 4 926

90 18 2 70 9 1 1 070 8 6 060

91 18 5 i3 10 593 8 7 194

93 18 7 56 10 1 7 16 8 8 328

93 18 9 99 10 3 039 8 9 462

p4 19 42 10 4 362 8 10 596

95 '9 2 85 10 5 685 8 II ySû

96 '9 6 28 10 7 008 9 894

97 •9 7 7' 10 8 33i 9 I 99S

98 '9 10 >4 10 9 654 9 3 l52

99 i 57 le 10 977 9 4 2G6

1^4
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Alonnaie argent Argent, Argent
rrpubl. tournois courant de change

de France.
\

de France, de Brabant. de Brabant.

looe. loooe looue

Francs. Liv. • . d. d

d

e

3n.

Flor. 5. d. de

den.

Flor. i. d. de
den.

I 1 3 1 1 3oo Q 5 4co
2 3 6 1 2 600 iS 10 800
3 5 9 1 i5 r)00 1 8 4 200

4 4 1 241 200 1 17 9 boc
5 5 1 3 2 i5 1 5oo 2 7 3
6 6 1 6 3 6 I 800 2 16 8 400

7 7 » 9 3 17 2 lûo 3 6 1 800
8 8 2 482 400 3 i5 7 200

]

9 9 2 3 4 19 2 700 4 5 ttoo !

ÏO 10 2 6 5 10 3 4 14 6 ol
1

1

1

1

2 9 6 I 3 3oo 5 3 I I 400
12 12 3 6 12 5 600 6 i3 4 800
i3 i3 3 3 733 900 6 2 1 200

j

i4 14 3 6 7 14 4 200 6 12 3 t»oo

i5 i5 3 9 854 5oo 7 I 9 j

36 16 4 8 ib 4 800 7 I I a 4<>o 1

17 17 4 5 9 7 5 100 8 7 800
!

18 18 4 b 9186 4*^0 8 10 j 2ÛO '

19 '9 4 9 ii> 9»5 700 8 '9 6 f^oo
i

20 20 5 1106 9 9 t

5o 3o 7 6 16 I 9 14 3 •

40 40 10 22 I 18 18 6
5o 5o 12 6 27 1 1 5 23 12
60 60 i5 33 1 6 28 7 6 j

70 70 17 6 38 I I 9 33 I &
i

80 81 G 44 a 37 16 j

90 9> 2 6 49 12 3 42 1 6
100 loi 5 65 2 6 47 5
200 202 lO 110 5 94 10
3oo 3o3 i5 itiS 7 6 141 i5
400 4o5 230 10 1 89
5oo
600

5l>6 5 275 12 6 236 5

607 10 33o X 3 283 10 1

700 70S ,5 385 17 6 33o i5
800 810 441 00 3-8

900 9" 5 496 26 425 S'

)
1000 1012 10 55i 5 472 10

10000 IOI25 55i2 10 4725
^^i •
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RÉDUCTION
Des couronnes de France en monnaie républicaine et

livres tournois de France , en argent courant de

Brabant et en argent de change de Brabant.

Couron- Monnaie argent argent Jrgent
nes de rcpuhlicaine tou rnois cuiirant de change

||

France. de France. de Fra nce. de Brabant. deBra bant.

looe
Fr. ceati. de Liv. sols. Flor. s. d. Flor. sols.

cent.

I 48 i5 I 10 i6 4 14

3 96 3o 3 i 12 8 I 8

5 9a 5q 6 3 5 4 a 16

a îi 85 J9 12 6 10 8 5 12

3 17 77 78 18 9 i6 8 8

4 23 70 37 24 i"3 I 4 11 4
5 29 62 96 3o j6 6 8 14

6 3'5 55 i56. 36 •0 19 12 16 16-

7 41 48 i5 42 22 17 4 «9 12

8 47 40 74 48 26 2 8 2a 8

9 63 33 53 54 29 8 25 4
lO 59 25 93 60 Sa i3 4 28

II 65 18 62 66 35 18 8 3o 16

12 71 11 11 72 39 4 33 12

i3 77 o3 70 78 42 9 4 36 8

i4 82 96 3o 84 45 i4 8 39 4
i5 88 i;8 89 90 . 49 4»
i6 94 81 48 96 5a 5 4

8
44 16

ï7 iito 74 07 10a 55 10 àl 12

i8 106 66 67 108 58 16 5o 8

»9 lia 69 26 114 62 I 4 55 4
20 118 6'. 85 120 65 6 8 56

3o 177 77 78 180 98 84
4o 237 o5 70 240 i3o i3 4 112

5o 296 29 63 3oo i63 6 3
, 140

6o 3'55 bS 56 36o 196
1

168
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Coiiron- Monnaie u4rgenl y^rgent Argent
; ncs de républicaine tournois courant de chanpe
'France de France. de France. de Braùant, de Brabant,

100e

Fr. cent, de Liv. s. Flor. s. d. Flor. sols.

cent.

70 4i4 81 4S 420 228 i3 4 196
! 80 474 07 41 4S0 261 6 8 224

90 533 33 33 540 294 252
loo 592 5q 2fi 600 326 i5 4 280
200 i>85 18 5:^ 1200 G53 6 8 56o '

3oo

400
1777 77 78 1800 900 840
2370 37 04 3400 i5o(ï i3 4 1120 !

5oo 2962 qS 3o 0000 i653 6 8 1400 1

600 5'555 55 56 S600 iq6o 1G80 !

700 4148 14 82 4200 2286 i3 4 i960 1

800 4740 74 07 4800 2613 6 8 2240 1

900 5333 53 33 5400 29'(0 25ao 1

1000 5925 9a 59 6000 5266 i3 4 2800 Û

;ioooo

i

59259 26 93 600Q0 33666 i3

1

4 aSooo
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RÉDUCTION
3De5 couronnes impériales , en monnaie républicaine

et livres tournois de France , en argent courant dm

Brahant et en argent de change de Bràbant.

Cou'

ronnes

Imyér,

Monnaie
rcpuiiliLaine

de France,

Argent
tournois

de France.

ydrgent

courant

de Brabtint.

Araent
de chanpe

de Brabant.

3

4
5

6

7
8

9
lO

i3

'4
i5

i6

'7
i8

19
ao
3o
4o
âo
6o

Fr.

1

a
5

II

>7
23
38

34
4o

45
5i

62
63

74
80
85

9»

97
loi

108

1.4

171

228
285

342

looe

snt. de

cent.

42 86
85 7'

71 43
42 86
14 2q
85 72
57 '4

28 67

71 43
42 86
ï4 iq

85 7'

67 14
28 57

71 43
42 8b
14 2q
85 7'

57 '4

28 57
42 86

57 M
71 45
85 72

Liv.

17
23

34
40
46
52

57
63

69
75
81

86

92
98
iû4

i.'5

.73
23 I

289

547

8 11^

17 lOr

i5 s;

11 5^

7 if
2 10^

18 6i

14 34

10 o

5 8î

1 ôl

17 i\

12 loi

8 el

4 Si

i5

II

7
2
18

1

1

8
5

a

8i
5'

il

lOi

6i
3i

5^
(.

8:

Flor.

o
I

3

6

9
12

i5
18

22
25
28
3i

54

57
40

44

53
56

59
63

94
126

,57

.89

fols.

lif
3

6

9
12

i5

18
I

4
7

lo
i3

16

ï9
a
5
8

II

ï4

»7
G

10

O
10

O

Flor.

2

5

8

10

i5

16

24
27
29
32
55

37
40
43
45
48
5i

54
81

108

i35

i6a

s.

i5f

7
14
8
2

16
10

4
18

12

6

o

14
8
2
16

10

4
18

12

6
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_,^ ^^^"^~' -f
Cou- Monnaie ^rqenc Argent Ar^eni 1
ronne! républicaine ton nois courant de chancre 1

In.pér. de IraiLce, de France • de Braba nt. de Brabant. 1

lOOf

Fr. cent, de Liv. S. d. Flor. s. Flor, 8.

cent.

70 /ioo 4 40 5 10 aao 10 i8q
80 4=>7 U 29 462 17 I:^ 261 316

90 614 28 67 020 14 3^ 283 I» 2,3
loo 671 42 86 678 II 5;- 3i5 270
200 1142 85 71 Il 57 s 10^ 63û 540
3oo 1714 28 57 1735 14 3^ 945 810 G
400 2285 71 43 33«4 5 s; i2bo 1080
5oo 2867 14 29 289a ï7 ï^ 1575 i55o
600 3428 57 14 3471 8 6i 1899 1620

700 4000 40 5o 22o5 ,893
800 4571 42 86 4628 II 5i 2520 3It)6

900 5i42 85 71 6207 3 loi 2855 2430
1000 5714 28 57 5785 14 3i 3i5o 2700

Il 0000

1

67142 85 71 57857 2 loi 3i5oo 27000
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REDUCTION
JDés ducatons en monnaie Tépuhlîcaine et IhreS

tournois de France , en argent a
et argent de change de Brahant

tournois de France , en argent courant de Brahant

Duca- l^ljti'.uie yirgcti Aroent Ar^ent
1républicaine tournois courant de i hanee \

tons. de Francs, de Franc e. de Brahant. deBrabant. 1

iooe

ÎS°. Fr. cent, de

cent.

Liv. Â. d. Flor. S. d. Flor. S. d.

i 1 6i 33 î 13 s: 17 97 i5 3
i 3 22 75 3 5 4^ I i5 7 1 10 6
1 6 45 5o ç lO 8i 3 II 2 3 1

2 12 r) 1 01 i5 1 54 7 3 4 6 3

3 19 36 61 19 12 A 10 3 6 9 3

4 25 82 01 26 2 io4 14 4 8 12 4 0!
5 32 27 5i 32 i3 6i 17 i5 10 i5 5

6 33 75 02 59 4 37 21 '7 18 6

7 45 18 52 45 i5 24 î8 2 21 7
8 5i 64 02 52 5 8? 28 9 4 24 S

9 58 09 52 58 16 5| 32 6 27 9
lO 64 55 o3 65 7 i{ 35 11 8 5o 10
II 71 00 53 7^ 17 io4 39 3 10 33 Il

12 77 4^ o5 78 8 6^ 42 14 G 36 13
i3 83 91 54 84 19 3^ 46 5 2 39 i3

'4 91 37 04 9» 10 49 16 4 42 14
i5 qG 82 54 98 84- 53 7 6 45 16
i6 1 o3 28 04 104 11 54 56 18 8 48 16

17 109 7^ 55 1 1

1

2 1^ 60 9 10 5i 17
iS iifî 19 o5 117 12 io4 , 64 1 54 18

ï9 122 64 55 124 3 6i 67 12 1 57 9
20 129 10 o5 i3o 14 37 7' 3 4 61
3o 193 65 08 .96 1 5^ 106 i5 9' 10
4o 258 20 1

1

261 8 6^ 142 6 8 122
5o 322 75 l3 j525 i5 «î 177 18 4 i5?. 10
6o 3.°7 3o 16

•
^92 2 loi 2l3 10 >83
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^^^MB ^B ^i^H^HI ^^^^^

Diica- Monnaie Arsent ^r^ent ^/•jS-^/zi il

répnblu aine lOurnoU courant de cha nge

tuns. de brance,

looe

de France. de Brahaiit. ^deBrat ant

Fr. cent, de Liv. S. d. Flor. ». d. Flor. S.

cent.

70 45i 85 ^ 457 10 a49 I 8 . ai3 10

80 5 16 4o 31 022 17 1 ~ 284 î3 4 244
90 58o 95 2'j 588 4 Si 320 5 274 10

100 645 5o 2-7 653 II 5i 355 16 8 3oô
1

900 iac^i 53 i3o7 2 10- 7.1 i3 4 Gio
3oo i93f> 5o 79 iq6o 14 3i 1067 10 9i5
400 ^582 01 ofi 2(3l4 5 Si 1423 6 8 1220
5oo 322-r 5l 32 3267

'l

1 -i '779 3 4 i525
Hoo 3873 oi 5q 3q2i 6^ 2)35 i83o

700 4518 5i 85 4575 24qo 16 8 2i35
800 5 1 64 oa 12 522S II 5, 2846 i3 4 2440
goo 5Soq 52 08 5882 2 10 ^ 0202 lO 2745
1000 6455 02 65 6535 M 54 5558 6 8 5o5o

1 0000 64550 a6 46 65357 2 10 4135583 6 8 3o5oo
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RÉDUCTION
D^Ëscalins en monnaie répuhlîcaîne et livres tourhoîf

de France y en argent courant de Brabanc et en

argent de change de Brabant,

.,^ •I ai Ba«™«=3

Escâ- Monnaie Argent Argent Argent

rêpiihlic.nine townois courant de change

lins. de France. de iv^a ice. de Brabant. de Brabant.

looe

Fr. cent, de Liv. S. d. Flor. sols. Flor. sols.

cenr.
l 3i 75 6 5|

3i 3

I Gî) 4q 12 10^ 7 6

a I 26 98 I 5 87 i4 12

3 I f)o 48 I 18 6f i I 1 18

4 2 63 97 2 il 5; '

I 8 1 4 .

5 3 17 46 3 4
!!-i

I i5 I 1

6 3 80 95 3 17 >7 2 2 I 16

7 4 44 44 4 10 3 9 2 2

8 5 07 94 5 2 jof 3 16 3 8

9 5 7» 45 5 i5 8t 3 3 2 14
lO 6 34 92 6 8 6t 3 10 3

:

II 6 98 41 7 1 5f 3 17 3 6

12 7 61 90 7 14 37 4 4 3 12

i3 8 25 40 8 7 >^ 4 '
' 3 j8

'4 8 88 89 9 a 4 18 4 4
i5 9 53 58 9 12 loi 5 5 4 10
i6 lo i5 87 10 5 8t 5 12 4 j6
J7 10 79 37 10 18 6| 5 19 5 3

.

i8 1 X 42 86 II II H 6 (S 5 8

ï9 12 06 92 12 4 5i 6 'i3 5 r4
30 12 69- 84 12 '7 1 y 7 6
3û 19 04 76 '9 5 87 10 10 9
/,o 25 39 G8 25 14 3t 14 1 2

5o Si 74 60 32 2 107 17 1 i5

6o 38 09 62 38 II 5I 21 1 8

70 44 44 44 45 ° 24 1 ai
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^^^^^_

Etcâ- Monnaie Argent Arcrent. Argent
rrpuhlicnine tournois courant de ihon^e \

lin s. de France. de France. de Bra bant. de Bradant. 1

1

icrop

Fr, cent, d Liv. s. d. Flor. sols. Flor. sols.

centi.

80 5o 79 37 5i S 6-: 28 24
9« 5? 14 aç) 57 17 l r 3i 10 27
100 63 49 3 < 64 5 8-* 35 3o
aoo 126 98 4> 128 II 5L 70 60
3(io 190 4? 63 '9» 17 i^ io5 90
400 255 96 83 - 267 2 lOi 140 120
5oo 317 46 o3 321 8 6~ ,75 i5o
600 38o 95 24 585 14 3; 3 10 e 180

700 444 '44 44 45o 245 aïo
800 607 93 65 5t4 5 8^* 280 240
goo 671 4* ^^ 578 it 57 3i5 270
1000 654 92 06 642 17 I [ 35o 3oo

loooo 6349 20 63 6428 II 5^ 3300 3ooo
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